
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Lundi 8 aoOt St Dominique (blanc)
Pour les paroissiens(nes) 1 votre pasteur
Ernest Labrèche 1 Ass. Aux funérailles
Gilles Lapolnte 1 Ass. Aux funérailles
Andréa Phaneuf 1 Ass. Aux funérailles

(Y.A)
(R.P)
(P.S)
(P.S)

Mardi 9 aoOt Temps ordinaire (vert)
Jean Turgeon 1 Ass. Aux funérailles
Paul-Émile Leclerc 1 La succession
Hermina St-Pierre 1 Ass. Aux funérailles
Simon ne Déry 1 La succession

(Y.A)
(R.P)
(P.S)
(P.S)

Mercredi 10 aoOt
8h30 (Ste-Hélène)

St Laurent (rouge)
(Y.A) Germain et Jean-Guy Roy 1 Lucilie Roy
Rolland Smith 1 Jean Smith
M. Mme Adélard Rondeau 1 France Brière
Gilbert Chagnon 1 Yvan Sicotte

Ste Claire (blanc)
Dfts de la famille de Léo Alix 1 Parents et amis
(R.P) Germaine Cusson 1 Ass. Aux funérailles
Mathieu Charron 1 Ass. Aux funérailles
Bernadette Céré 1 Ass. Aux funérailles

Temps ordinaire (vert)
Armand et André Demers 1 Louise Martin Demers
Marie-Ange et Almé Dufresne 1 Johanne et David
Jean Fluette 1 Georgette et Gilles St-Onge
Madeleine Rueil Cécile et Gabriel

(R.P)
(P.S)
(P.S)

Jeudi 11 aoOt
8h30 (SI-Simon)
(Pavillon de la joie)

(Y.A)

(P.S)
(P.S)

Vendredi 12 aoOt
8h30 (St-Llbolre ) (Y.A)

(R.P)
(P.S)
(P.S)

Samedi 13 aoOt Temps ordinaire (vert)
Robert Dépeault 1 Ass. Aux funérailles
Gaston Bruneau 1 Ass. Aux funérailles
Gilles Lapointe 1 Ass. Aux funérailles

(R.P)
(P.S)
(P.S)

20' Dimanche du temps ordinaire (vert)
Samedi 13 aoOt
16h30 (St-Valérien) (Y.A)

(p.S)
(P.S)

Florence Deslandes (1er ann.) 1 Ass. Aux funérailles
Denis Normandin 1 Ass. Aux funérailles
Paul Lambert 1 Ass. Aux funérailles

Dimanche 14 aoOt
9hOO(St-Éphrem) (Y.A)

(R.P)
(P.S)
(P.S)
(P.S)
(P.S)

(Y.A)
(P.S)
(P.S)
(P.S)
(P.S)
(P.S)

Action de grâce 1 Chantal et Pierre
Rosaire Houle 1 Manon et Alain Houle
Roger Fontaine (2' ann.) 1 son épouse et ses enfants
Familles Beaupré et Mlclette 1 Lucile Miclette
Eugène et Llgori (10' ann.) 1 Simone Maynard et Famille Girard
Clémenl, Paul-Aimé Savoie et Bernard Bouthilette 1 Alain Savoie

Thérèse Adam 1 Lorraine Baillargeon
Famille Joachim Poilras 1 Alice Poltras
Yvette et Elzéar Larocque 1 Cyrille et Jeanne Belval
M. Mme Fernando Déry 1 Carole et Michel Déry
Bruno Dubé 1 M. Mme Raymond Moreau
Cécile et Gaston Chabot 1 M. Mme Normand Hébert

10h45 (Ste-Hélène)

'Y.A. l'honoraire de messe est donné à Yvon Ali". pire 'R.P.I'honoraire de messe est donné à Réal Proulx, pire
'P.S. l'honoraire de messe est donné à un prêtre retiré au Séminaire de Saint-Hyacinthe



MOT PASTORAL

NOTRE PÈRE
Depuis que je suis très jeune, j'ai appris la plus belle prière au monde: le notre père. Avant même d'aller à l'école,
ma mère nous faisait dire cette belle prière avant d'aller dormir.

Aujourd'hui je la récite tous les jours parfois du bout des lèvres sans penser mais le plus souvent en me concentrant sur chaque phrase.
Les quatre premières parties sont un hommage à Dieu et les quatre dernières, pour nos demandes. C'est Jésus lui-même qui nous l'a donnée.

Durant sa vie terrestre il se retirait pour prier. Un jour, ses disciples lui ont demandé pourquoi...Et ils ont ajouté: on ne sait pas comment
prier ...et Jésus leur a dit le Notre Père" Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié" que le nom de Dieu soit loué, soit respecté. "
Que ton règne vienne" que Dieu soit connu sur toute la Terre comme un roi.

"Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel" parfois nous avons l'impression que Dieu a des exigences et que faire sa volonté va
demander des efforts, même des sacrifices que cela va être très difficile. Mais Dieu est un Père et il nous aime ... Dieu nous veut heureux et
faire sa volonté apporte beaucoup de joie, cette disponibilité, cette ouverture à Dieu donne une très grande satisfaction envers nous-mêmes ...
cela nous évite d'être égoïste et nous fait grandir dans l'amour.

"Donne- nous aujourd'hui notre pain de ce jour" que nos besoins primaires soient satisfaits: nourriture, vêtements, dormir, un toit, être en
sécurité etc. " Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés." nous ne sommes pas parfaits et bien
souvent on agit pour faire de la peine aux autres, on fait des manquements plus ou moins grave à l'amour. On en demande pardon à Dieu et
nous ajoutons que nous pardonnerons aux autres car sans pardon, les relations humaines sont vouées à l'échec... Pour retrouver la bonne
entente ... il faut oublier. C'est le secret pour vivre en paix avec nous et avec les autres. " Et ne nous soumets pas à la tentation" nous sommes
faibles et souvent notre route peut dévier ... on demande à Dieu de nous aider.

" Mais délivre-nous du mal" le mal n'est pas la souffrance, la maladie, les chicanes, les déceptions, les séparations, les deuils que nous avons
à traverser durant notre séjour sur Terre. On demande à Dieu de nous accompagner ... d'éviter cela si possible afin que notre bonheur soit le
plus grand possible.

Merci mon Dieu pour cette belle prière.
Je vous invite à la réciter tous les jours. Bonnes vacances à tous.

Huguette Brosseau, animatrice de la communauté de St- Simon.

FÉLICITATIONS POUR LE MARIAGE DE •••

FÉLICITATIONS POUR LE BAPTtME DE ."

MAUDE, Marie, Marjo, fille de Martin Vallélian et de Johanie Rodier, baptisée le 30 juillet à l'église St-Éphrem.

CLÉMENT, Simon, fils de Karl Veilleux et de Marylise Dubord, baptisé le 31 juillet à l'église Sr-Éphrem.

ÉMILIE Corbeil et GUILLAUME Darsigny ont célébré le sacrement du mariage le 6 août à l'église Sr-Simon.

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE .•.

PATRICK JACQUES, 32 ans. Les funérailles ont été célébrées le 30 juillet à l'église Ste-Hélène.

MERCI POUR LES OFFRANDES DOMINICALES

31 juillet à St-Ephrem 497,95$

1 LAMPES DU SANCTUAIRE semaine du 7 août~---------------------------------------------

~1~W
Sr-Éphrem
Ste-Hélène
St-Liboire
St-Simon
Sr-Valérien

Adolphe Gilson 1 Gérard Morin 1 Yves Brunelle
Pierrot Richard 1Odette et Rosaire Lépine 1Pierrot Richard
André Beaupré 1Agathe et Jean-Paul DeGrandpré 1Rachel Ménard
Famille Guentërt
Paul Lambert



ACTnnTÉSDE LA SEMAThŒ

Lundi le 8 août 9hOO Cél. De la Parole au OHM Ste-Hélène ~
Mardi le 9 août 8h30 Cél. De la Parole au Mont-Plaisant à St-Valérien

,,..-11-, ~ '"

I~~ ~.~~Mercredi le 10 août 8h30 Cél. De la Parole au Domaine St-Liboire ~
19h00 Messe en plein air à Sr-valérien '1l~ ::J!f:. 1'i

Dimanche le 14 août 14h00 Baptême à St-Éphrem J:'tlf b TI ')\,

ANNONCES D'INTÉRtT COMMUNAUTAIRE

MESSES EN PLEIN AIR

Mercredi le 10 aoüt à 19h00, il Y aura une messe en plein air dans le parc Mon Repos en arrière de l'usine d"Olymel à St-Valérien. Mercredi
le 17 août à 19h00, il Y aura une messe en plein air au OHM sur la 5e avenue à Ste-Hélène. Tous sont les bienvenus. Apportez vos chaises.

APPRENDRE À VIVRE SON DEUIL •••

Le Mouvement La Porte Ouverte lnc, vient en aide aux personnes aussi celles en union de fait qui sont désemparées suite à
la perte de leur conjoint( e)dont les responsabilités sont devenues trop lourdes. Ces gens vivent une grande solitude et le
Mouvement La Porte Ouverte lnc., est là pour te venir en aide peu importe l'âge, les années de deuil. Une fin de semaine se
déroulera chez les Pères Trinitaires de Granby les: 21-22-23 octobre 2011. Il est temps de t'inscrire car il y a Un (1)
Week-end au six (6) moisPour Information: Fleurette 450-378-4254 ; Monique 450-378-8898 ; Steve 450-375-2900

PÈLERINAGE ANNUEL À LA GROTTE NOTRE-DAME DE LOURDES DE SAINT-EDMOND

Le pèlerinage annuel à la Grotte Notre-Dame de Lourdes de Saint-Edmond (Sortie 170 de l'autoroute 20, direction Sorel) aura lieu le 14 août
2011 à partir de 14h. M. Guy Giroux, prêtre du Sacré-Cœur présidera la célébration qui comprend, l'animation, une concélébration, le chapelet
et une procession. Le chant sera fait par une chorale composée de personnes des paroisses de St-germain, de Sr-Eugène et de Sr-Edmond sous
la direction de M. Jean-Noël Vadnais. Bienvenue à tous. Pour plus de confort vous êtes invités à apporter vos chaises. Il y aura aussi des

chaises à prêter sur le site. En cas de pluie, la célébration se tiendra dans l'église.

FtTE DE L'ASSOMPTIQN
Fête du 15 août 20 Il, à l'église Assomption-de-Notre-Dame, rue Wilson à Saint-hyacinthe; avec le Père Jean-Yves
Garneau, s.s.s, prédicateur et animateur bien connu:
• Chapelet continue, de 13h00 à 17h00, par divers groupes et bienvenue à tous.
• Heure mariale à 19h30, avec célébration solennelle de la messe et procession aux flambeaux.
• Léger goûter au sous-sol à 21h00

PillLOSOPHIE DE LA VIE ET DE LA RETRAITE.

Une vieille dame de 82 ans, enjouée et fière, toujours bien mise tôt le matin, bien coiffée et maquillée même si elle est presque aveugle,
emménageait dans une maison de retraite. La mort récente de son mari l'obligeait à prendre cette décision. Après plusieurs heures d'attente,
elle répondit par un sourire quand on l'informa que sa chambre était prête.

La responsable lui décrivit brièvement la chambre. Elle répondit aussitôt avec l'enthousiasme d'un enfant de 8 ans qu'elle aimait la chambre.
Comme la responsable lui suggérait d'attendre d'y arriver avant de se prononcer aussi définitivement, elle répondit:

«Cela n'a rien à voir avec cette chambre. La foie est une chose qu'on décide à l'avance. Que j'aime ou non la chambre ne dépend ni des
meubles ni des décorations mais de la façon dont j'organise ma propre pensée. J'ai déjà décidé que je l'aimais.
Le bonheur est une décision que je prend chaque matin. J'ai le choix. Je peux passer la journée au lit à me plaindre des parties de mon corps
qui nefonctionnent plus ou me lever et profiter de celles quifonctionnent toujours.
Chaque jour sera un cadeau aussi longtemps que je pourrai respirer. Je me concentrerai sur ce que je pourrai accomplir pendant ce nouveau

jour malgré l'usure du temps et je me réjouirai de tous les événements positifs que j'ai accumulés tout au long de ma vie defaçon à pouvoir
profiter de ces souvenirs à ce moment-ci de ma vie. Ji

La vieillesse est comme un compte de banque. On y retire ce qu'on y a accumulé pendant sa vie. C'est pourquoi il faut y accumuler le
maximum de petits bonheurs, éviter d'y verser chagrins et peurs, vivre simplement, donner plus, attendre moins."



LA BALLADE EN TAXI

Voilà vingt ans,je conduisais un taxi pour gagner ma vie. Lorsque je suis arrivé à 2:30 a.rn.,
l'immeuble était sombre excepté une simple lumière dans une fenêtre du rez-de chaussée. Dans
ces circonstances, plusieurs chauffeurs auraient seulement klaxonner une ou deux fois, attendu
une minute et seraient repartis. Mais, j'avais vu trop vu de gens dému-nies qui dépendaient des
taxis comme leur seul moyen de transport. À moins qu'une situation sente le dan-ger, je suis
toujours allé à la porte. Cette passagère pourrait être quelqu'un qui a besoin de mon aide, ai-je

pensé en moi-même. Alors, j'ai marché jusqu'à la porte et j'ai cogné. 'Juste une minute', a répondu une voix fragile d'un certain âge.

Je pouvais entendre quelque chose qui était traîné lentement sur le plancher. Après une longue pause, la porte s'est ouverte. Une petite
femme dans les 80's se tenait devant moi. Elle portait une robe imprimée et un chapeau sans bord avec un voile épinglé dessus, comme
quelqu'un sorti d'un film de 1940. À ses côtés, il y avait une petite valise de nylon. L'appartement semblait comme si personne n'avait vécu
dedans depuis des années. Tous les meubles étaient recouverts de draps. il n'y avait pas d'horloges sur les murs, pas d'objets de décoration
ou d'ustensiles sur les comptoirs. Dans le coin il y avait une botte de carton remplie de photos et de verres.

'Voudriez-vous porter mes bagages à l'auto?' elle a demandé. J'ai apporté la valise jusqu'au taxi, puis je suis retoumé vers la femme. Elle a
pris mon bras et nous avons marché lentement vers le trottoir. Elle continuait de me remercier pour ma gentillesse. 'C'est rien',je lui ai dit.
'J'essaie simplement de traiter mes passagers de la façon que je voudrais que ma mère soit traitée '. 'Oh, vous êtes le genre de bon garçon',
elle a dit. Quand nous sommes montés dans le taxi, elle m'a donné une adresse, puis a demandé, 'Pourriez-vous me conduire en ville?'

'Ce n'est pas le chemin le plus court, 'J'ai répondu vitement. 'Oh, ça ne me dérange pas, 'elle a dit. 'Je ne suis pas pressée. Je suis en route
pour un hospice'. J'ai regardé dans le rétroviseur arrière. Ses yeux scintillaient. '1/ne me reste pas defamille, 'elle a continué. 'Le docteur
dit que je n'en ai pas pour longtemps.' J'ai tranquillement éteint le compteur et je l'ai écoutée. 'Quelle route voudriez-vous que je prenne?'
J'ai demandé.

Pendant les deux heures suivantes, Nous sommes allés dans la ville. Elle m'a montré les édifices où elle avait travaillé auparavant comme
opératrice d'élévateur. Nous sommes allés dans le quartier où elle et son mari avaient vécus quand ils étaient nouvellement mariés. Elle m'a
fait arrêté en avant d'un entrepôt de meubles qui avait été une salle de danse où elle avait été danser quand elle était fille. Quelques fois elle
me demandait de ralentir en avant d'un immeuble particulier ou d'un coin et s'assoyait en fixant la noirceur, ne disant rien.

Comme la première lueur du soleil se repliait à l'horizon, elle a soudainement dit, 'Je suis fatiguée. Allons-y maintenant.' Nous sommes
allés en silence jusqu'à l'adresse qu'elle m'avait donnée. C'était un édifice bas, comme un petit foyer de convalescence, avec un parking qui
passait sous un portique. Deux infirmiers sont sortis jusqu'au taxi aussitôt que nous sommes arrêtés. Ils étaient soucieux et pré-voyants,
surveillant chacun de ses mouvements. ils devaient l'attendre. J'ai ouvert la malle de la voiture et pris la petite valise jusqu'à la porte. La
femme a été dès ce moment assise dans une chaise roulante. Combien je vous dois?' elle a demandé, cherchant dans sa bourse. 'Rien,' j'ai
dit.' Vous devez gagner votre vie,' elle a répondu. '1/ y a d'autres passagers,' j'ai répondu. Presque sans penser, je me suis penché et l'ai
serré dans mes bras. Elle s'est tenue sur moi étroitement. 'Vous avez donné à une vieille femme un petit moment de joie, Merci.'

Je lui ai serré la main, puis j'ai marché dans la faible lumière du matin. Derrière moi, une porte s'est refermée. C'était le son de la fermeture
d'une vie. Je n'ai pas pris d'autres passagers sur ce quart de travail. J'ai conduit sans but, perdu en pensées. Pour le reste de lajoumée, je
pouvais difficilement parler. Et si cette femme avait pris un chauffeur fâché, ou quelqu'un qui était impatient de finir son quart de travail?
Et si j'avais refusé de prendre cette course, ou j'avais klaxonné une fois, puis reparti? D'une révision rapide, je ne pense pas que j'ai fait
quelque chose de plus important dans ma vie .

•00 Nous sommes conditionnés à penser que nos vies circulent autour des grands moments. Mais les grands
moments souvent nous saisissent sans que nous soyons au courant, magnifiquement emballés de ce que les autres
peuvent penser petit.

LES GENS PEUVENT NE PAS SE RAPPELER EXACTEMENT CE QUE VOUS AVEZ FAIT, OU CE QUE VOUS AVEZ
DIT, MAIS ILS SE RAPPELLERONT TOUJOURS COMMENT VOUS LES AVEZ FAIT SE SENTIR.

La vie peut ne pas être la fête que nous espérons, mais pendant que nous y sommes aussi bien danser. Tous les
matins quand j'ouvre les yeux, je me dis que c'est spécial.

TOUS LES JOURS, TOUTES LES MINUTES, CHAQUE RESPIRATION VRAIMENT, EST UN CADEAU DE DIEU...


