
Semaine du 17 juillet 20ll
Célébrations eucharistiques :

Mercredi 20 juillet Temps ordinaire - vert
19 h 00 Mont-Carmel René Dubé - Émilien Bérubé.

Vendredi 22 juillet Sainte Marie Madeleine - blanc
16 h 45 St-Philippe Jean-Léon Lévesque et Marguerite Dumais - André Bérubé.

Dimanche 24 juillet 17' dimanche du temps ordinaire - vert
t h 30 St-Philippe Messe anniversaire - Julienne Thibault.

I I h 00 Mont-Carmel Fernand Desjardins - Lise.
Votre offrande dominicale : Mont-Carmel : Prochain feuillet.

Saint-Philippe : Prochain feuillet.
Lampe du sanctuaire : Mont-Carmel : Saint Antoine pour faveur obtenue - Une paroissienne.

Saint-Philippe : Une paroissienne.
Participation à la célébration liturgique du 24 juillet :
Saint-Philippe : Servants : Lise Gauthier et Jacques Lévesque. - Lectures : Odette Pelletier.

- Ministres de la communion : Denise Dionne et Marjolaine Gagné -
Offrandes : Rémi P.et Denise C..

Mont-Carmel : Servants : Lucie et Luc St-Onge. - Lectures : Pauline Dionne: - Ministres
de la communion : Colette Lavoie et Pauline Rivard.

Semaine du 24 juillet 2011
Célébrations eucharistiques :

Mercredi 27 juillet Temps ordinaire - vert
19 h 00 Mont-Carmel Sébastien Drapeau - Sa mère.

Vendredi 29 juillet Sainte Marthe - blanc
16 h 45 St-Philippe Florence Lebel - Jean-Marie Limtle.

Dimanche 31 juillet l8' dimanche du temps ordinaire - vert
t h 30 SrPhilippe Messe anniversaire - Jean-Guy Michaud

I I h 00 Mont-Carmel Messe anniversaire - Jacques Drapeau
Participation à la célébration liturgique du 3l juillet:
Saint-Philippe : Servants : Agathe Thiboutot et Madeleine Chamberland. - Lectures : Aline

Roy. - Ministres de la communion : Yolande Caron et Réal Barbeau. -
Offrandes : Aline R. et Pascal 8..

Mont-Carmel : Servants : Ghislaine et Yves Dionne - Lectures : Myriam Dumais. -
Ministres de la communion : Anna et Raymond Bérubé.

Lampe du sanctuaire : Mont-Carmel : Saint Antoine pour faveur obtenue - Une paroissienne.

SainlPhilippe : Une paroissienne.
Feuillet paroissial : Le feuillet a été préparé pour les derx prochaines semaines.
Fermeture du bureau : Le bweau de la Fabrique sera fermé durant le mois de juillet à
Mont-Carmel et à St-Philippe. Prenez note également que I'abbé Simon-Piene Pelletier sera
en vacances du 10 juillet au I août. Vous pouvez communiquer lors de cette période avec



Marielle Gamache au 418 856-2603. Merci de votre compréhension !

Ouverture du bureau de la Fabrique : Le bureau de la Fabrique de Mont-Carmel et de St-
Philippe sera ouvert à compter du 2 août. Les heures d'ouvertures seront le mardi de t h à 12

h à Mont-Carmel et de I 3 h à 15 h à St-Philippe et le jeudi de t h à 12 h à Mont-Carmel et
de 13 h à 15 h à St-Philippe. La personne qui sera presente pour vous accueillir sera Mme
Marie D'Anjou.
Pour un temps de vacances : Enfin les vacances, Seigneur ! Dieu sait combien je les ai
attendues ! Je comptais les jours et les heures, mon trvail se faisait plus pesant à mesure
qu'elles approchaient. Et dans la paix de ce pays, dans la beauté de la nature, dans I'inactivité
de mes mains, me voici tout bête, ne sachant que faire de ma toute neuve liberté. Bénis,
Seigneur, cejour de vacances. Bénis lesjours qui s'ouvrent devant nous et vont passer
comm€ un éclair. Jours dejoie et de paix, jours de détente et d'amitié. En savourant cette
paix, en détendant mon corps et mon coeur, sije te parlais, Seigneur. Aux jours de travail, je
te demande et t'implore et pour celui-ci et pour cel4 presque toujours intéressé, dans le désir
des solutions. Si je te parlais aujourd'hui, dans la montagne ou I'océan, dans la plaine ou la
rivière, dans le nuage et l'oisear4 dans le soleil ou l'étoile.
Ecouter peut être le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu'un... C'est lui dire,
non pas avec des mots, mais avec ses yeux, son visage, son sourire et tout son corps : tu es

important pour moi, tu es intéressant, je suis heureux que tu sois là... Ecouter, c'est
commencer par se taire. Ecouter, c'est accueillir I'autre avec reconnaissance tel qu'il se

définit lui-même sans se substituer à lui pour lui dire ce qu'il doit être. Ecouter, ce n'est pas
vouloir que quelqu'un soit comme ceci ou comme cel4 c'est apprendre à découwir ses

qualités qui sont en lui spécifiques. C'est être ouvert positivement à toutes les idées, à tous
les sujets, à toutes les expériences, à toutes les solutions, sans les interpréter, sans jugeq
laissant à I'autre son espace et le temps de trouver la voie qui est la sienne. Etre attentif à
quelqu'un qui sou{he, ce n'est pas donner une solution ou une explication à sa souftance,
c'est lui permettre de la dire et de trouver luimême son propre chemin pour se libérer...
Ecouter, c'est donner à I'autre ce que I'on ne nous a p€ut-être jamais donné : de I'attention, du
temps, une présence affectueuse.
Prière à Sainte Anne: Sainte Anne, tu es fille d'IsraëI, épouse de Joachim, mère de Marie,
grand-maman de Jésus et notre grand-maman à tous. Ta vie s'est épanouie dans la foi en
Dier:" ta bonté est le reflet de la charité de Dieu et ta fidélité est fruit de ton espérance en
Dieu. À ton cæur de gmnd-maman, nous confions les malades et les victimes d'aicident, les
personnes oubliées, méprisées et rejetées. À ton cæur d'épouse, nous confions les époux
heureux qui. grandissent dans leur amour et les époux moins heureux qui éprouvent des
difficultés. À ton ceur de fille du peuple choisi par Dieu, nous confions notre Église
diocésaine et chacune de nos communautés paroissiales. Héritières et héritiers d'une longue
tradition de vie chrétienne, rassemblés au nom de Jésus, Christ et Seigneur, puissions-nous
être des témoins fidèles et joyeux de la foi, de I'espérance et de la charité que I'Esprit Saint
ne cesse de répandre en nos cæurs pour la plus gande gloire de Dieu notre Père. Amen.


