Devenir sa PRÉSENCE au monde
En choisissant de
suivre Jésus !
21e dimanche ordinaire
22 août 2021
Alors que Jésus conclut son discours sur le Pain de vie,
plusieurs disciples décident de ne plus le suivre.
Aujourd’hui, pour toutes sortes de raisons, bien des
baptisés ont pris distance de la communauté et n’ont
avec Jésus qu’un lien ténu. Quand Jésus demande à ses
proches : « Et vous, vous ne partez pas ? », Pierre
répond par une profession de foi : « À qui irions-nous,
Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle ! » Et
nous, décidons-nous de rester aussi ? Et pourquoi ?
Bonne semaine…
Dieu notre Père, Dieu de l’Alliance, béni sois-tu de nous
appeler à te choisir ! Comme autrefois le peuple d’Israël,
aujourd’hui nous proclamons dans notre assemblée:« C’est le
Seigneur que nous choisissons de servir, c’est lui que nous
voulons pour notre Dieu ! » Tu es celui qui nous fait sortir de
la maison de l’esclavage.
Seigneur Père, c’est toi que nous choisissons de servir !
Baptisés dans ton Esprit, nous accueillons le message
libérateur de Jésus Christ, le Serviteur. Plus que tout autre il
nous a montré le chemin du service, qui a fait de lui un homme
libre en paroles et en actes. Il a payé de son sang la liberté de
te servir. Affronté à l’incompréhension de ses adversaires et
même de ses disciples, il a connu la douleur de voir partir
beaucoup de (celles et de) ceux qui marchaient avec lui.
Seigneur Jésus, c’est toi que nous choisissons de
suivre ! R./

Nous te rendons grâce pour la foi et la fidélité de Simon Pierre
et des Douze,
et pour la foi des innombrables disciples qui ont suivi le même
chemin depuis deux mille ans. Avec eux nous voulons dire
nous aussi :
« Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Tu as les paroles
de la vie éternelle.
Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. »
Seigneur Jésus, c’est toi que nous choisissons de
suivre ! R./
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Du lundi au Vendredi
9h30 à 12h00 - 13h00 à 16h30

Vers le père

semaine du 22 au 28 août 2021

Madame Marguerite Chabot, 75
ans, décédée le 21 juillet 2021,
épouse de feu Robert St-Pierre.
Les funérailles ont eu lieu le 28
juillet en l’église de MarieImmaculé.
Madame Pauline Brown, 82 ans, décédée le 24
décembre 2020, elle était l’épouse de
Jacques Landry. Les funérailles ont eu lieu
le 10 août 2021, en l’église MarieImmaculée.

21ième dimanche du temps ordinaire
« Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange
sans cesse à mes lèvres. »
Psaume 33, 2

Messes du 22 au 28 août

GROUPE DE PARTAGE CHRÉTIEN
Les membres du groupe « Les fleurs du
Père » vous invitent à joindre son
nouveau programme « En route vers
l’Agapè ». Animé par deux femmes ayant des expériences dans le domaine
des sciences sociales et de la théologie, elles sauront vous faire naviguer à
travers votre quotidien grâce à l’approche psycho spirituelle. Ce groupe
s’est démontré d’une grande pertinence auprès des personnes qui désirent
cheminer dans leur vie avec le regard de la foi.
Prochaine rencontre aura lieu le 10 septembre 2021 de 13h30 à 15h30
au presbytère de l’église Marie-Immaculée.
Pour de plus d’information, veuillez contacter :
Marielle au 418-962-2548 ou Marie-Ève au 418-409-9445

Nous avons accueilli dans notre
communauté chrétienne de
Marie-Immaculée.
Florence Dubé, fille de Pier-Luc
Dubé et de Chloé Cormier.
Élizabeth Cormier, fille de James Cormier-Monger
et de Marie-Christine Blouin.

PAROISSE MARIE-IMMACULÉE
Réjean Vigneault, omi. Curé 962-9455
DIACRES PERMANENTS
Claude Leclerc
Paul Ouellet
Elsliger-Ouellet

962-9382
960-1819

CONSEIL DES MARGUILLERS
Denis Miousse, marguillier
Donald Bhérer, prés. d’assemblée
Gaby Gauthier, marguillier
Gilles Brunette, marguillier
Hubert Besnier, vice-président
Jean Edmond Boudreault, marguillier
Pierre Rouxel, marguillier
Réjean Vigneault, curé
ADMINISTRATION
Cyprienne Labrie

962-9455

FEUILLET PAROISSIAL
Cyprienne Labrie
Ginette Lepage

962-9455
962-9455

COMITÉ MISSIONNAIRE
Réjean Vigneault
962-9455
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Micheline Ross 962-9455
Louise Hamilton
962-9382

La lampe du sanctuaire brillera cette
semaine pour tous les paroissiens et
paroissiennes

Dominic

961-8288

RENOUVEAU SPIRITUEL
Marie et Gilles St-Aman
VISITE AUX
Louise Hamilton

962-9

962-9382

Dimanche 22 août
9h00
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Immaculée
Intentions des paroissiens et paroissiennes
Bibiane Marquis – Son fils Luc
Line Turbis (1 an) – La famille
Lucienne Banville Santerre (7 ans) - Georgette
Yolande Beaudoin et Paul-Émile Voyer –
Les familles Gaudreau et Vézina
Lundi 23 août
16h35

Célébration de la Parole
Par Marielle St-Laurent

Mardi 24 août
16h35
Wilson Stubbert – Adrienne Jenniss
Mercredi 25 août
16h35
Marcel Morissette (8 ans) - Yvette et les enfants
Line Boudreault – La famille Dumont
Jeudi 26 août
16h35

Éric Dumont – Sa mère Jeannette
Normand Smith - Ella

Vendredi 27 août
16h35
Parents défunts – Juannita Landry
Parents défunts – Marguerite Brisson
Samedi 28 août
16h35
Yolande Beaudoin et Paul-Émile Voyer –
Les familles Besnier et Beaudoin
Dominique Roy (1 an) – La famille
Dimanche 29 août
9h00
Messe à Clarke City
11h00
Messe à Marie-Immaculée
Intentions des paroissiens et paroissiennes
Jacques Côté – La succession
Bruno Marceau – La famille
Germaine Dumont – La famille Fernand Dumont

