
 

 

Semaine du 14 août 2022 
 

 
 

Vierge Marie, grâce à ton assomption, tu nous as ouvert la route qui 
nous assure que nous serons comme toi auprès du Père éternel et de 
ton Fils Jésus. 
 

Toi qui as accepté le projet de Dieu en toi, de porter la Vie même de 
Dieu, sois notre guide et protège-nous.   
 

Prière à notre Dame de l'Assomption 
 

Ô Marie, Mère de l’Amour 
Nous voici devant toi avec nos joies, 
nos désirs d’aimer et d’être aimés. 
Nous voici avec le poids des jours, 

avec nos misères, nos violences et nos guerres. 
Mais l’amour est plus fort que tout : 
nous croyons qu’il existe encore, 

car l’amour vient de Dieu. 
 

Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées 
de simples gestes de fraternité et de bonté, 

de confiance, de bienveillance et de générosité ! 
Que les familles et les nations s’ouvrent au partage, 

au pardon et à la réconciliation ! 
 

Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine, 
soutiens les efforts de ceux qui travaillent 

pour la justice et la paix. 
Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile 

et porter du fruit qui demeure. 
Amen ! Alléluia ! 

 

Notre-Dame de L’Assomption, priez pour nous ! 
 

À VOS PRIÈRES  
 

Madame Fleurette Poirier, 94 ans.  Les funérailles auront lieu le 
mardi 23 août 2022 à 15 h 00.  
Vives condoléances à toute la famille ! 

 
ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 
14 août à 14 h : Lancement de l’année pastorale au Sanctuaire de 
Rigaud, présidé par notre évêque Mgr Noël Simard. 
 
2-3-4 septembre : Vente de garage en face de notre presbytère, au 
profit de notre paroisse. On trouvera de tout. Vous avez quelques 
heures pour venir nous donner un coup de main? Ce serait très 
apprécié. Communiquez avec Danielle Brunet au 514-975-5044. 
 
11 septembre à 11 h : Fête des anniversaires de mariage par étape 
de 5 ans. À tous les couples concernés, veuillez-vous inscrire en 
appelant au presbytère 450-373-2343.  Bienvenue à tous et toutes! 
 
18 septembre. Visite au cimetière. Conférence de 13 h à 14 h par 
Mme Brigitte Garneau sur « Les pierres tombales nous parlent » suivie 
de la messe commémorative des défunts à 14 h. Merci aux 
commanditaires : Monuments Gosselin, Monuments Melocheville et 
Monuments Brunet. Infos : Johanne Soucy 450-373-2179 et  
                                            Suzanne Guérin 450-373-6153.  
 
25 septembre à 11 h : Messe des violoneux. Un rendez-vous annuel 
tout en musique pour se retrouver, le cœur en fête. 
 
Quelques statistiques intéressantes à connaître 
 

Le Canada a une population de 38 millions d’habitants, dont 16,8 
millions sont catholiques. Cela signifie que 44,4 % des Canadiens sont 
catholiques. Le pays compte 71 diocèses et 3 881 paroisses. Aux 
paroisses s’ajoutent 557 centres pastoraux.   
 

L’Église au Canada compte 134 évêques et 6 222 prêtres, dont 4 117 
sont diocésains et 2 105 sont religieux. Il y a 1 217 diacres permanents. 
1 032 religieux (hommes) ne sont pas prêtres. Les religieuses 
(femmes), quant à elles, sont plus nombreuses : 9 620. On dénombre 
également 18 761 catéchistes laïcs. En moyenne, la répartition de la 
pastorale des catholiques est d’un prêtre pour 2 709 personnes.     
 

La situation vocationnelle de l’Église au Canada se reflète dans le 
nombre d’inscrits dans les séminaires.  Il y a, à travers cet immense 
pays, 497 élèves dans les petits séminaires et 352 séminaristes dans 
les grands séminaires. En d’autres termes, il y a moins d’un (0,93) 
séminariste pour 100 000 citoyens canadiens, et seulement 2,09 
séminaristes pour 100 000 catholiques.  
 

L’Église catholique au Canada gère 2 179 écoles maternelles, 451 
écoles élémentaires et secondaires, et 45 universités. Il y a plus d’un 
demi-million d’enfants dans les écoles maternelles et primaires (516 
821), plus de 250 000 dans les écoles élémentaires et secondaires 
(278 622), et 28 074 étudiants dans les écoles supérieures. Enfin, au 
Canada l’Église dispose de 64 hôpitaux, 140 foyers pour personnes 
âgées et 54 orphelinats. En outre, il existe 72 cliniques familiales 
gérées par l’Église et 30 centres d’éducation spécialisée ou de 
rééducation. 

Samedi 13 août 2022  

16 h 00 Céline Larouche Paquin La famille 

 Sylvain Claeys Josée Asselin 

 Jean-Louis Crevier Sa fille Cynthia 

 Les âmes du purgatoire Aimé Bourbonnais 

 Denis Frappier Parents et amis 

 Flavie Farmer Parents et amis 

 Francine Mayrand Famille Addison 

Dimanche 14 août 2022  

9 h 30 Jeanne-D’Arc et Jacques Brady Leur fille Julie 

 Jacques Bélair Marcelline et Clément 

 Marielle Leboeuf Son époux et ses enfants 

 Doris Berniqué Savary Parents et amis 

 Lucille Legault Raymond Legault 

11 h 00 Aurore Arsenault Lavoie Parents et amis 

 Roger Faubert Son épouse et ses enfants 

 Huguette Vincent Deschamps Parents et amis 

 Gisèle Bougie Jean Parents et amis 

 Bernard Poirier Parents et amis 

 Yvette et Roméo Massé Parents et amis 

Dimanche 14 août 2022 - SANCTUAIRE DE RIGAUD  

16 h 00 Normand Clairmont Parents et amis 

 Pierre Charette Parents et amis 

Lundi 15 août 2022 - SANCTUAIRE DE RIGAUD  

19 h 30 Doris Berniqué Parents et amis 

 Raymond Leboeuf Parents et amis 

Mercredi 17 août 2022 - Résidence Salaberry 

 Roger Poirier Parents et amis 

 Gustave Pilon Parents et amis 

Samedi 20 août 2022  

16 h 00 Madeleine Paquette Doucet La famille 

 Fidèle et Tilmon Arsenault La famille 

 Denis Frappier Parents et amis 

 Flavie Farmer Parents et amis 

 Francine Mayrand Famille Addison 

 Ovila Fauteux Son épouse et ses enfants 

Dimanche 21 août 2022  

9 h 30 Jacques Brady Sa sœur Noëlla 

 Lise Leduc Parents et amis 

 Aldo Paoli Son épouse Lise 

 Raymond Leboeuf Parents et amis 

 Pierre Charette Parents et amis 

11 h 00 Monique Degray Richard Himbeault 

 Robert Vincent, 20e ann. Denise et Michel Vincent 

 Fernande Théorêt Daoust Parents et amis 

 Huguette Théorêt Parents et amis 

 Christian Daoust Parents et amis 
 

6 et 7 août                             Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 979,35 $         Prions : 58,90 $         Lampions : 150 $ 



 

 

 


