
 
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 
Bulletin paroissial pour le mois d’août 2021 

 
Le prochain bulletin sera publié le 5 septembre 
2021 

 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE 
Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force 
de se réformer à la lumière de l’Évangile. 
 
 
Dimanche 1er août 2021 –  18e dimanche du temps ordinaire  
 

 Messe à midi 
 

† Lise Renaud - quête aux funérailles 
† Marc Plante - quête aux funérailles 
___________________________________________________________ 
 
Dimanche 8 août 2021 - 19e dimanche du temps ordinaire 
 
 Messe à midi 
 

† Jean-Marc Vinette – Lise Robert 
† David Lavergne - Quête aux funérailles 
____________________________________________________________ 
 
Dimanche 15 août 2021 -   Assomption de la Vierge Marie 
 
Fête nationale des Acadiens 
 

Messe à midi 
 
† Jacques Lavergne - quête aux funérailles 
† Antoine Wege – sa fille, Alice 
____________________________________________________________ 
 
Dimanche 22 août  2021  - 21e dimanche du temps ordinaire 
 

Messe à midi 
 

† Paulette Neault - quête aux funérailles 
† Marcel Diotte - Lise Robert 
 
____________________________________________________________ 
 
Dimanche 29 août 2021 –  22e dimanche du temps ordinaire  
 

 Messe à midi 
 

† Marc Plante - quête aux funérailles 
____________________________________________________________ 
  



Dimanche 5 septembre 2021 –  23e dimanche du temps ordinaire  
 

 Messe à midi 
 

† Jean-Marc Vinette – Guy et Lucie Robert 
† Antoinette Chaput - quête aux funérailles 
____________________________________________________________ 
 

Offrandes du 4 juillet 2021 

Ma juste part Pâques 105.00 $ Prions en Église    35.00 $ 

Support ou dîme    5.00 $ Immobilisation/Entretien      1.00 $ 

Quête automatisée 195.00 $         

 

Offrandes du 11 juillet 2021 

Ma juste part  149.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dime     95.00 $    Immobilisation/Entretien        6.00 $ 

Virement électronique 100.00 $ Commanditaire bulletin   175.00 $ 

          

Offrandes du 18 juillet 2021 

Ma juste part  721.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dime    141.00 $    Immobilisation/Entretien      20.00 $ 
Lieux Saints     20.00 $ Les Vocations     20.00 $ 
Développement et paix     30.00 $ Œuvres pastorales du 

Pape 
    20.00 $ 

  Commanditaire bulletin   175.00 $ 

 

Offrandes du 25 juillet 2021 

Ma juste part  156.50 $ Prions en Église 35.00 $ 

Dons baptême   190.00 $          

 

 
Remarque : les montants de Ma juste part et du support peuvent différer 
d’une semaine à l’autre. En ce temps de pandémie, certains membres de 
notre communauté paroissiale choisissent de remettre leur contribution à 
notre paroisse pour quelques semaines à la fois. 
 
Bilan financier -  en septembre, un bilan faisant rapport de la situation 
financière de la paroisse vous sera présenté. 
 
Offrandes de messes – depuis quelques semaines, les dons remis pour 
faire célébrer des messes sont ajoutés à votre contribution (quête) à la 
paroisse. Il faut utiliser les nouvelles enveloppes et compléter la fiche telle 
que présentée. Il suffit de déposer votre enveloppe dans le panier avec la 
quête. 
 
Quête automatisée : depuis janvier 2020, des membres de la 
communauté ont adopté ce moyen simple et sécuritaire pour offrir leurs 
contributions à la paroisse.  Vous pouvez ainsi contribuer à ma juste part, 
support, lieux saints, œuvres diocésaines, St-Vincent-de-Paul, 
immobilisations (chauffage, prêt, entretien), etc... Vous pouvez téléphoner 
ou nous écrire un courriel si vous avez des questions. Le formulaire à 
remplir est disponible à la paroisse ou par courriel si vous ne l'avez pas 
reçu.  Ce formulaire une fois remis demeure confidentiel.    

  



Étape 3 du déconfinement  en Ontario -  à compter du 16 juillet,  la 
province est passée à l’étape 3 du déconfinement.  Ainsi la capacité 
d’accueil pour les lieux de culte sont établis pour respecter la distanciation 
physique, et pour notre paroisse ceci signifie que nous pouvons accueillir 
85 personnes pour chacune des messes célébrées.  Merci de partager 
cette bonne nouvelle aux membres de votre famille, vos voisins et vos 
amis. 
 
DIRECTRICE DU CENTRE MIRIAM, POSTE À PLEIN TEMPS 
DISPONIBLE. Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche 
d’une personne pro-vie, compatissante dont la responsabilité première sera 
d’aider les femmes enceintes et leur famille. Doit être parfaitement 
bilingue (oral et écrit), posséder une bonne connaissance et expérience 
en gestion et compétences en informatique. Salaire 16,00 $/heure, 32,5 
heures/semaine Faites parvenir votre c.v. à  Sr Rita Lacelle,  
107-1803, boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 6E7 ou  au courriel suivant 
centremiriamcentre@gmail.com . 
 

Le bureau paroissial sera fermé les 2 et 9 août pour accorder 
des vacances à la secrétaire.  De retour aux heures habituelles 
des lundis de 9 h à 14 h à compter du lundi 16 août 2021. 
 

 

Je te souhaite du temps 

 

Prends le temps de penser, 

 c’est la source du pouvoir. 

 

Prends le temps de jouer, 

 c’est le secret de la jeunesse. 

 

Prends le temps de lire, 

 c’est la source du savoir. 

 

Prends le temps d’aimer et d’être aimé, 

 c’est la grâce de Dieu. 

 

Prends le temps de te faire des amis, 

 c’est la voie du bonheur. 

 

Prends le temps de rire, 

 c’est la musique de l’âme 

 

Prends le temps de donner, 

 c’est le rôle de l’adulte. 

 

Prends le temps de travailler, 

 c’est le prix du succès. 

 

Prends le temps de prier, 

 c’est la force de l’humain. 

 

mailto:centremiriamcentre@gmail.com


Bon dimanche et  bonne semaine 


