
Celebrations eucharistiques :
Mercredi 30 juillet Temps ordinaire - vert

19 h 00 Mont-Carmel Fernande Croteau-Cote - Sa fille Pierrette Cot{
Vendredi 1 aout Saint Alphonse-Marie - blanc

19 h 00 St-Philippe Marthe Dancause - Claire et Daniellongpre.
Samedi 2 aout

18 h 00 St-Philippe Mariage Judith Berube et Marc Anctil.
Dimanche 3 aofit 18e dimanche du temps ordinaire - vert

9 h 30 Mont-Carmel Raymond Masse - Aline Masse et Guy Boucher.
11 h 00 St-Philippe Messe anniversaire - Irene Chenard Berube.

Votre offrande dominicale : Mont-Carmel: 145.00 $
Saint-Philippe: 223.00 $. Merci de votre generosite!

Lampe du sanctuaire : Mont-Carmel: Mario Ouellet et Normande Cote.
Saint-Philippe: .

Participation a la celebration liturgique du 3 aofit :
Saint-Philippe: Servants: M.Mme Real Barbeau. - Lectures: Denise Dionne. - Offrandes :

Gaston J. et Simon M..
Mont-Carmel: Servants: Irene et Leon St-Onge. - Lectures: Pauline Dionne.

Semaine du 3 aofit 2008
Celebrations eucharistiques :
Mercredi 6 aout Transfiguration du Seigneur - blanc

19 h 00 Mont-Carmel Daniel Blanchet - Famille Dupere.
Vendredi 8 aout Saint Dominique - blanc

19 h 00 St-Philippe Gilbert Berube - La municipalitede Saint-Philippe.
Samedi 9 aout

15 h 00 Mont-Carmel
Dimanche 10 aofit

9 h 30 Mont-Carmel
11 hOOSt-Philippe

Lampe du sanctuaire :

Mariage Edith Soucy et Yohan Dionne.
1ge dimanche du temps ordinaire - vert
No~ma Cassista - France Levesque et Mme Rosaire Levesque.
M.Mme Fernand Chamberland - La famille.
Mont-Carmel: Pierrette Cote.
Saint-Philippe: .

Participation a la celebration liturgique du 10 aofit :
Saint-Philippe: Servants: M.Mme Jacques Marquis. - Lectures: Andre Marquis.

Offrandes : Gilles C. et Rodrigue B..
Mont-Carmel: Servants: Denise et Alphonse Levesque. - Lectures: Patrick Dionne.
Projet missionnaire : Ce dimanche 27 juillet est la quete pour Ie projet missionnaire. Vous
trouverez les enveloppes en arriere de l'eglise pour votre don. Merci de votre generosite.
Pelerinage au Cap de la Madeleine vendredi Ie 15 aout avec un arret au tombeau du frere
Frederic. Depart de l'eglise a St-Philippe vers 5 h 45 et Ie depart du Cap est prevu apres la



me sse et la procession au flambeau. Pour information: 492-2576.
Semaine du 10 aofit 2008

Cell~brations eucharistiques :
Mercredi 13 aout Temps ordinaire pour l'eglise

19 h 00 Mont-Carmel Sylvie Rivard - Daniel et Jessica
Vendredi 15 aout Assomption de la Vierge marie - blanc

19 h 00 St-Philippe Celina Dufour - La succession
Dimanche 17 aofit 20e dimanche du temps ordinaire - vert

9 h 30 Mont-Carmel Marie-Ange Dumais - Colombe, Pierrette et Danielle.
11 hOOSt-Philippe Rosalie Plourde et Albert Dionne - Ghislaine et Gaston.

Lampe du sanctuaire : Mont-Carmel: .
Saint-Philippe: Celine Chamberland.

Participation it. la celebration liturgique du 17 aofit :
Saint-Philippe: Servants: M.Mme Claude Dionne. - Lectures: Agathe Dionne. -

Offrandes : Franc;ois D. et Gilles L..
Mont-Carmel: Servants: Rose St-Jean et Jeanne Plourde. - Lectures: Yolande Lavoie.
Fermeture du bureau de la Fabrique : Prenez note que Ie bureau de la Fabrique sera ferme
a Mont-Carmel et a Saint-Philippe du 24 juillet au 10 aout pour les vacances estivales.
Toutefois, il y aura une personne pour repondre avos appels durant cette periode.
Changement d'heure pour la messe dominicale: A compter du 7 septembre prochain,
l'heure de la messe dominicale changera comme par les annees passees. La messe de 9 h 30
sera celebree a Saint-Philippe et la messe de 11 h sera celebree a Mont-Carmel. Si, un
dimanche, l'heure de la messe de la paroisse voisine vous convient Ie mieux, vous etes tous
les bienvenus.
On dit que les chiens sont les amis de l'homme. Personne ne sait ce qui se passe dans la tete
d'un chien qui vous regarde vivre. Mais si un bon chien pouvait prier en no us voyant agir et
en nous entendant parler, il dirait peut-etre ceci: "Seigneur, toi qui regnes sur toutes les
creatures, fais que l'homme, mon maitre, so it fidele envers mon prochain comme je Ie suis
moi-meme envers lui... Fais qu'il soit un gardien honnete des biens que tu lui as
confies comme je Ie suis des siens ... Donne-Iui la meme patience que la mienne lorsque
j'attends, sans me plaindre, sans retour ...Seigneur, toi qui veux la perfection de chaque
creature, donne a l'homme, mon maitre, de se conduire toujours en homme, comme je me
conduis toujours en chien ...Seigneur, j'entends parfois les hommes dire qu'ils menent une "vie
de chien" ...s'ils savaient comme je suis heureux d'etre ce que je suis!. ..Je n'ai pas d'intelligence
pour comprendre ce qu'ils comprennent, mais je n'ai jamais pense a tuer quelqu'un pour etre
heureux ...Quand je jappe, je ne detruis aucune reputation, je ne fais aucune medisance ou
calomnie: je ne veux que proteger mon maitre ou mes petits ...Quand je me couche, je dors
sans prendre de somnifere, et je n'ai jamais de cauchemar. ..Seigneur, je te remercie d'etre ce
que je suis !"

Le feuillet paroissial a ete prepare pour les trois prochaines semaines. Conservez-Ie.


