
Semaine du 12 au 19 juillet 2020 

 

Veuillez prendre note que les messes dans les 
Résidences ne sont toujours pas permises. 

 

Dimanche 12 juillet 15
e
 dimanche du temps ordinaire A      

Sainte-Madeleine   9 h 30      (vert) 

(11322) Claude De Bellefeuille / par son épouse, Denise 

(11327) Lilianne Roussin (7e) / par ses enfants Nathalie et Sylvain, leurs conjoints et ses 

 petits-enfants  

(11328) Ovide Lalonde (35e) / par Gilberte et Jean-Raymond Lalonde  

(11314) Juliette Cadieux / par Lorraine et Pierre 

(11255) Annette et Jules Bélanger / par leur fille Marie-Andrée 

(11103) Lucien Guindon / par la famille de Lucille Guindon 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mardi 14 juillet Temps ordinaire No. 26        (vert)  

Sainte-Madeleine   16 h 30  

(11015) Jacques Lacelle / par les parents et les amis 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jeudi 16 juillet                    Temps ordinaire No. 8     (vert) 

Sainte-Madeleine   16 h 30  

(11067) Lise Décoste-Thauvette / par les parents et les amis 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vendredi 17 juillet                    Temps ordinaire No. 7     (vert) 

Sainte-Madeleine   16 h 30  

(11142) Réginald Carrière / par les parents et les amis 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samedi 18 juillet                    Temps ordinaire No. 14     (vert) 

Sainte-Madeleine   16 h 30  

(11354) Bernadette Boileau / par Françoise Brûlé 

(11403) Germain Faubert / par la Société St-Jean-Baptiste 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche 19 juillet 16
e
 dimanche du temps ordinaire A      

Sainte-Madeleine   9 h 30      (vert) 

(11415) Bertrand Beauchamp / par Orise et Rolland Bédard 

(11224) Marie-Jeanne Ranger-Sabourin / par ses enfants  

(11240) Ovide Lalonde et Hortense Séguin / par Maurice O. Lalonde  

(11312) Eugène Sauvé (6e) / par son épouse et ses enfants 

(11409) Denis Brisebois / par Thérèse St-Denis-Mallette 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Compte-rendu des quêtes dominicales   

La Seigneurie    $   --- 

Le Beaurois    $   --- 

Esther Blondin    $   --- 

Sainte-Madeleine 4 juillet  $  112.00 

Sainte-Madeleine 5 juillet  $  490.15  

 

 

Lampes du sanctuaire à l’église : 
Lampe à Sainte Madeleine : pour Gilles Myre Cahill, par Huguette et 

Herby Cahill. 

 

******************************* 

 

 

Des mesures strictes demeurent en place pour la sécurité de tous : 

☛ Interdit sont les personnes présentant des symptômes de Covid-19, de retour 

de voyage il y a moins de 2 semaines ou qui ont été en contact avec des 

personnes qui sont en quarantaine (retour de voyage ou Covid-19) ; 

☛ Désinfection des mains est obligatoire à l’entrée ; 

☛ Respectez la distanciation de 2 mètres ; Merci de votre collaboration 
 

******************************* 

 

Les intentions de messes :  

Ceux qui ont demandé de chanter des messes pendant les mois d’avril, mai et 

juin seront chantés selon la disponibilité de la case d’horaire. Sinon, veuillez 

contacter le secrétariat le plus tôt possible pour demander une nouvelle date. 

 

******************************* 

 
 

 

LES SAINT(E)S DE LA SEMAINE : 

12 juillet Saint Louis Martin et sainte Zélie Martin (19e siècle) 

13 juillet Bienheureux Jacques de Voragine (mort en 1298) 

14 juillet Saint Camille de Lellis (1550 – 1614) 

15 juillet Bienheureuse Anne-Marie Javouhey (1779 – 1851) 

16 juillet Bienheureux martyrs du Brésil (morts en 1645) 

17 juillet Sainte Marcelline (morte en 398) 

18 juillet Saint Simon de Lipnica (vers 1435 – 1482) 

19 juillet Sainte Macrine la Jeune (morte en 379) 

 

Saviez-vous que… Les trente martyrs brésiliens appartenaient à des 
communautés catholiques, dont les membres furent massacrés en 1645 par des 
soldats hollandais. Ils ont été béatifiés il y a vingt ans. 
 

     Bonne fête à tous et à toutes! 

 

 

******************************* 

 

Marguilliers : Nicole De Bellefeuille, Jean-Claude Labelle, Michel Bertrand, 
                         Hélène Levac-Lauzon, Anny Hayes et Denis Gaudreau. 
Comité de pastorale : Georgette Gougeon, Nicole S. Lavigne, Nathalie Raymond, 
                                        Nicole De Bellefeuille et Anny Hayes en collaboration avec : 

Père R. Claude Ranaivomanana, vicaire paroissial. 
Anneke Stevens, secrétaire. 

 

Quinzième Dimanche du Temps de l'Église - 

Mt 13, 1-23 
Soyons attentifs à la parole de Dieu. 

Il y a beaucoup de signes autour de nous qui sont révélateur de Dieu. 

C’est à nous de les découvrir. 

Touché par le Maître 
Il était cabossé, tout égratigné, et le crieur pensait qu’il perdait son temps 

À mettre aux enchères ce vieux violon, 

Mais il le présenta avec un sourire. 

« Combien m’en donnerez-vous, bonnes gens ? «  cria-t-il. 

« Qui parlera le premier ? 

 Un dollar, un dollar, et puis deux ! Seulement deux ? 

 Deux dollars, et qui m’en donnera trois ? 

 Trois dollars une fois, trois dollars deux fois 

 Adjugé pour trois… »  

 
Mais non, venant de l’arrière de la salle, apparut un homme aux cheveux gris 

Qui s’avança et prit l’archet dans ses doigts ; 

Après avoir dépoussiéré le vieux violon, 

Et serré les cordes qui s’étaient relâchées, 

Il joua une mélodie si pure et si douce 

Que les anges n’en chantent pas de plus belles. 

 
La musique cessa, et le crieur, d’une voix tranquille et basse 

Dit : « Combien me donnerez-vous pour ce vieux violon ? » 

Et il le montra ainsi que l’archet. 

« Mille dollars, et qui m’en donnera deux ? 

Deux mille ! Et qui m’en donnera trois ? 

Trois mille une fois, trois mille deux fois, 

Adjugé pour trois mille dollars. » 

Les gens applaudirent, mais quelques-uns s’écrièrent :  

 « Nous ne comprenons pas, pourquoi sa valeur a-t-elle changé ? »  

La réponse fusa : 

« Parce que le Maître l’a touché. » 

 
Et il y en a plus d’un parmi les hommes que le péché a désaccordés, 

Dont l’âme cabossée, toute égratignée, 

Pareille à ce vieux violon, est vendue pour pas cher à la foule insouciante. 

De quoi manger, un verre de vin ; un jeu – et il va son chemin. 

Une fois, deux fois, trois fois et presque adjugé. 

Mais le Maître arrive et la foule frivole 

Ne comprendra jamais 

Le changement qui s’opère et la valeur d’une âme 

Que le Maître a touchée. 

Myra B. Welch 

 


