
Semaine du 3 juillet 2011

Célébrations eucharistiques :

Mercredi 6 juillet Temps ordinaire - vert

19 h 00 Mont-Carmel Roch Rivard - La famille.
Vendredi Sjuillet Temps ordinaire - vert

16 h 45 StPhilippe Jeanne Chénard - Parents et arnis'

Dimanche l0 juillet 15' dimanche du temps ordinaire - vert
t h 30 St-Phiiippe Messe anniversaire - Gilles Chamberland'

1l h 00 Moni-Ôarmel René Lavoie et M. Mme Napoléon St-Onge - Yolande'

Votre offrande dominicale : Mont-Carmel :259.35 $ + 402'30 $
Saint-Philippe :220-00 $ + 210'00 $ Merci de votre générosité!

Lampe du sanctuaire : Mont-Carmel : Saint Antoine pour faveur obtenue - Une paroissienne'- 
Saint-Philippe : Jacqueline Bérubé'

Participation à la célébration liturgique du 10 juillet :

Saint-Éni[ppe: Servants: Yolandè Ôaron et Réal Barbeau. - Lectures: Vital Lavoie. -

Ministres de la communion : Mariette Dumais et Claude Dionne' -

Oflrandes : Pascal B. et Rémi P..

Mont-Carnel: Servants: Yolande et Réjean Massé. - Lectures: Yolande: - Ministres de

la communion : Jeannine Paradis et Réjeanne Plourde'

Semaine du l0 juiltet 2011

Célébrations eucharistiques :

Mercredi 13 juillet Temps ordinaire - vert
19 h 00 Mont-Carmel Faveur à la Bonne Sainte Anne - Une paroissienne'

Vendredi 15 juillet Saint Bonaventure - blanc

16 h 45 Sa-Philippe Réjean Santerre - Rollande Chamberland'

Dimanche 17 juillet 16" dimanche du temps ordinaire - vert
t h 30 St-Phiiippe M. Mme Georges Lévesque - Leur fils'

I I h 00 Monr-Carmel Odile Boucher - Serge, Benjamin et Dominique

Participation à la célébration liturgique du 17 juillet :

saint-Pïilippe : servants : Thérèse Michaud et Marcelle Légæé. - Lectures : colombe

Boucher. - Ministres de la communion : Nicole Chamberland et Céline

Beaulieu. - Offrandes : Luc D. et Michel B..

Mont-Carmel : servants : claudette et clermont Boucher. - Lectures : Francine Boucher. -

Ministres de la communion : Rosaire Dionne et Marguerite Dupéré'

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

SaintPhiliPPe : Jacqueline Bérubé'

Feuillet paroissial : Le feuillet a été preparé pour les deux prochaines semaines. 
._.

F.ermetùe du bureau : Le bureau de la Fabrique sera fermé durant le mois de juillet à



Mont-Carmel et à St-Philippe. Prenez note également que I'abbe Simon-Piene Pelletier sera

en vacances du l0 juillet iu I août. Vous pouvez communiquer lors de cette période avec

Marielle Gamache au 41 8 856'2603. Merci de votre compréhension !

Ouverture du bureau de la Fabrique : Le bureau de la Fabrique de Mont-Carrnel el de St-

philippe sera ouvert à compter du 2 àoût. Les heures d'ouvertures seront le mardi de t h à 12

h à ùànt-Carmel et de 13 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 stPhilippe. La personne qui sera présente pour vous accueillir sera Mme

Marie D'Anjou.
Le Pèlerinage annuel à la vierge Marie et la bénédiction des malades aura lieu le mercredi

10 août proùain, au SanctuairelNotre-Dame de Fatima de La Pocatière. L'Horaire sera le

suivant :

14 heures : accueil et animation musicale

14 heures 35 : chaPelet médité
15 heures : messe présidée par Mgr Yvon Joseph Moreaq évêque de Sainte-Anne'

Il est important de prévôir casquette, ihup.uu ou ombrelle pour affronter le soleil trop

ardent. Sipossible, apporter chaise pliante pour être assuré d'rur siège réservé'

N.B.: En cas de mauvais temps, lé pelerinage aura lieu à la cathédrale de Sainte-Anne-de-

la-Pocatière.
FÊrn Or SÀrNTE ANNE ET 60È ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE : Cordiale bienvenue à tous les

diocésains et diocésaines. Le 26 juillet prochain, les diocésains et diocésaines sont attendus

", g.*a nombre à la cathédrale de sainte-Anne-dela-Pocatière pour souligner la fête de

notË patronne, sainte Anne. Le programme de la joumée sera le suivant : 14 heures à 16

heurÂ, adoration animée a U catiredrate; 19 heures 30 : messe solennelle présidée par Mgr
yvon joseph Moreau La célébration sera suivie de la procession aux flambeaux dans la

montagne du Collège.
No"r Ë.orr,".oos de- ce grand rassemblement pour souligrrer le 60" anniversaire de la création

du diocèse sous le thèmè : Églse de Sainte-Anne, 60 ans à cultiver I'espérance.

Cordiale bienvenue à tous.
Donne-noi quelqu'un Oh ! Seigneur, Quand je suis affamé, donne-moi quelqu un qui ait

besoin de nourriture; euand j'ai sàig quelqu un qui ait besoin d'eau; Quand j'ai froid, envoie-

moi quelqu'un à réchauffer;-Quand je suii blessé, donne-moi quelqu'un à consoler; Q'and
ma cioix devient lourde, donne-moi la croix d'un autre à partager; Quand je suis pauvre,

conduis-moi à un nécessiteux; Quand je nai pas le temps, donne-moi quelqu'un que je

puisse aider un instant; Quand ji suis humilié, donne-moi quelqu'un dont faire. l'éloge;
'tluand je suis découragé, envoie-moi quelqu'un à encourager; au9na j'ai besoin de la

càmpréhension des autris, donne-moi quelqu 'n 
qui ait besoin de la mienne; Quand j'ai

besoin qu'on prenne soin de moi, envoie-moi quelqu'un dont prendre soin; Quand je ne

pense qu'à moi, tourne mes pensées vers autrui.


