
Semaine du 9 au 16 août 2020 

 

Dimanche 9 août  19
e
 dimanche du temps ordinaire A      

Sainte-Madeleine   9 h 30      (vert) 

(10913) Rose Lafrance (23e) / par sa fille Suzanne 

(11225) Marie-Jeanne Ranger-Sabourin / par ses enfants  

(11329) Jean-Pierre Lalonde / par Gilberte et Jean-Raymond Lalonde  

(11427) Richard Marion / par son épouse Line et famille 

(11433) Conversion de Sébastien Vachon / par Ingrid et Adriana 

(11440) Les âmes du purgatoire / par Ingrid Torres 

(11442) Claude / par Suzanne 

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

Mardi 11 août Sainte Claire   (blanc)  

Sainte-Madeleine   16 h 30  

(11261) Luce Brasseur / par les parents et les amis 

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

Jeudi 13 août                     Temps ordinaire No 23   (vert) 

Résidence Le Beaurois  11 h 00 

(11446) Guy Brunelle / par les ami(e)s du Beaurois 

Sainte-Madeleine   16 h 30      

(11464) Cécile Loyd et Yolande Gingras / par Gaétan Lauzon 

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

Vendredi 14 août                    Saint Maximilien Kolbe  (rouge) 

Résidence Esther Blondin  14 h 00 

               --- 

Sainte-Madeleine   16 h 30  

(11203) Jacqueline Leclair-Gauthier / par les parents et les amis 

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

Samedi 15 août       (blanc) 

Nous vous invitons à célébrer ce bel évènement avec nous.

Sainte-Madeleine   16 h 30      

(11143) Réginald Carrière / par les parents et les amis 

(11463) Lucille Sabourin / par son époux et ses enfants  

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

Dimanche 16 août  20
e
 dimanche du temps ordinaire A      

Sainte-Madeleine   9 h 30      (vert) 

(11434) Conversion de Sébastien Vachon / par Ingrid et Adriana  

(11450) Benedo Torres / par Adriana 

(11417) Pierrette D’Amour-D’Aoust / par Les Merveilles 

(11423) Andréa Mayer et Julien Décoste / par Thérèse St-Denis-Mallette  

(11362) Dolorès Grenier-Lauzon / par sa famille 

(11242) Jean-Pierre Lalonde / par Maurice O. Lalonde 

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

 

Compte-rendu des quêtes dominicales   

La Seigneurie    $   --- 

Le Beaurois    $   --- 

Esther Blondin    $   ---  
Sainte-Madeleine 25 juillet $    71.15 

Sainte-Madeleine 26 juillet $  505.65  

 

 
 
 

Lampes du sanctuaire à l’église : 
Lampe à Sainte Madeleine : pour parents défunts, par Huguette et Herby Cahill. 

Lampe à Sainte Vierge : remerciements, par une paroissienne. 

Lampe au Sacré Coeur : Remerciements pour ma bonne santé, par Élise 

Béliveau-Grégoire. 

 

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

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

 LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE ! 
 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 
 

Seigneur, je refuse d’avoir un cœur plein d’amertume envers les personnes 

qui m’ont fait du tort, et même si c’est dur, je te prie de les bénir, qu’ils 
puissent aussi te rencontrer un jour. 

AdoreDieu.com 

 
AVIS DE BAPTÊME : 

Kaleb Hamel-Tremblay, fils d’Alexandre Tremblay et 
Katherine Hamel, sera baptisé ce dimanche le 9 août 2020 à 
11h00 en notre paroisse. 

Prions pour que le Seigneur lui accorde la bienveillance pour 
cette entrée dans la famille de l’Église.  

******************************* 
 
À VOS PRIERES : 

     Andréa Mayer, épouse de  Michel Deschênes, décédée le 
30 avril à l’âge de 82 ans. Ses funérailles auront lieu à notre 
église samedi le 15 août à 13 h 30.  

  
Nous envoyons amour, pensées et prières à la famille en cette 
période difficile.  

 

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

 

VARIÉTÉS : 

Vous avez sans doute remarqué qu’on a débuté les travaux de réfection de la 

toiture de notre chère église. S’il n’y a pas des imprévus, la nouvelle couverture 

devra coûter 111,870 $. À date, grâce à la générosité de nos paroissiens et des 

organismes à Rigaud, nous avons reçu des dons pour le toit de 13,945 $. Ceci ne 

couvre pas la totalité des coûts, mais c’est un excellent départ.  Merci à tous !!!! 

 

Le coût des travaux de réfection des fenêtres extérieures de l’église ont été 

estimé à 135,500 $ avant taxes. Le Gouvernement du Québec (Ministre de la 

Culture) nous a accordé un aide financière de 107,676 $. Ces travaux de 

restauration devraient débuter en 2021. 

 

 

 

Rendons hommage à la Vierge Marie. 

 

Du soir au matin, du matin au soir, le Bon Dieu travaillait sans relâche depuis six jours 

à créer la Maman. 

Un ange lui apparut alors qui lui dit : "Vous en mettez du temps pour cette créature-

là !" 

Le Bon Dieu lui répondit : 

"As-tu seulement lu sa fiche technique ? Il faut qu'elle soit entièrement lavable sans 

être en plastique, elle est composée de mille pièces mobiles et toutes remplaçables, 

elle roule au café noir et aux "restants" de cuisine, elle marie la douceur de roulement 

à la solidité de la carrosserie. Ses baisers guérissent tout, depuis les entorses aux 

chevilles jusqu'aux chagrins d'amour. Et il lui faut aussi six paires de mains !" 

L'ange hocha la tête : "Six paires de mains ? Impossible." 

"Ce ne sont pas tellement les mains qui m'embarrassent, expliqua le Bon Dieu, mais 

les trois paires d'yeux indispensables à toute Maman". 

"Ce n'est pas conforme au prototype !" riposta l'ange. 

En souriant, le Bon Dieu continua : "Il lui faut une paire d'yeux qui voient à travers 

les portes fermées : "Qu'est-ce que vous faites-là, les enfants ?" tout en connaissant la 

réponse. Une autre paire d'yeux derrière la tête pour voir ce qu'elle ne devrait pas, 

mais qu'elle doit savoir. Et une troisième paire par-devant, pour regarder l'enfant qui 

fait une bêtise, des yeux qui disent quand même : "Je t'aime et je te comprends..." ... 

et sans ouvrir la bouche !" 

"Seigneur, dit l'ange, en lui tapotant amicalement l'épaule, allez-vous coucher, il se fait 

tard. A chaque jour suffit sa peine..." 

"Je ne peux pas, répondit le Bon Dieu, je sens que je touche au but : je suis sur le 

point de créer un être véritablement à mon image, un être qui me ressemble ! J'ai 

enfin réussi à rendre cette créature capable de guérir toute seule quand elle est 

malade, de préparer un repas pour six personnes avec une livre de viande hachée, de 

faire prendre son bain à son grand garçon de neuf ans, et de consoler le premier 

chagrin d'amour de sa grande de quinze ans !" 

L'ange continuait l'inspection de la future maman : "Trop délicate", murmura-t-il. 

"Oui, mais combien résistante !" de rétorquer le Bon Dieu. "C'est incroyable tout ce 

que cette créature peut faire et supporter !" 

"Elle peut penser ?" demanda l'ange. 

"Non seulement penser, mais encore Aimer et Apaiser", dit Dieu. 

L'Ange continua l'examen, passa son doigt sur la joue et fit remarquer : "Oh ! il y a 

une fuite !" 

"Ce n'est pas une fuite, dit le Bon Dieu, c'est une larme". 

"Une larme de quoi ?" demanda l'ange. 

"Une larme de joie, de tendresse, de déception, de tristesse, de solitude ou encore de 

fierté" dit le Bon Dieu. 

"Ce sera sûrement Le chef-d’œuvre de toute la création" reconnut alors l'ange. 

"En effet, ajouta le Bon Dieu, et j'en suis si fier que j'en prépare une pour mon 

propre Fils. 

Je l'appellerai MARIE." 

 

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. 

 


