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Intentions de messe

Dimanche 28: 17ème dimanche du Temps ordinaire
9h00 Ste-Françoise Doris Côté
Margot
10h30 Parisville
Yvon Henri Côté, Valérie Houde
Guylaine et les enfants
Mercredi 31
11h15 Foyer Fortierv. Jean-Claude Lemyse
Cécile Beaupré Hébert
Vendredi 2
9h00 Parisville
Parents défunts
Marie-Irène Lafond
ème
Dimanche 4 août: 18
dimanche du Temps ordinaire
9h00 Fortierville
Madeleine Paquin (1er anniversaire)
Parents et amis
10h30 Deschaillons Jacqueline Tousignant
Michel et Louisette Lemay
Mercredi 7
11h15 Foyer Fortierv. Cécile L. Gagnon
La succession
Jeudi 8
9h30 Fortierville
Rita Richer Lemay
Famille Georges Lemay
Dimanche 11: 19ème dimanche du Temps ordinaire
9h00 Ste-Françoise Henri Guillemette
Chevaliers de Colomb 3317
10h30 Parisville
Robert et Paul-Émile Pérusse
Rita Allaire
11h00 Fortierville
Honneur à sainte Philomène
Claire et Jean-Claude Racine
Mercredi 14
11h15 Foyer Fortierv. Jeannette Martel Gagnon
Aline Poulin
ème
Dimanche 18: 20
dimanche du Temps ordinaire
9h00 Fortierville
Cécile Chandonnet
Ses jumeaux Alex et Rolande Leblanc
10h30 Deschaillons Noëlla Mailhot
Les enfants
Mardi 20
16h00 Ste-Françoise Intentions communes
Mercredi 21
11h15 Foyer Fortierv. Françoise Bélanger
Marthe Bélanger
Inscription au parcours de foi de votre enfant
NOTEZ BIEN: La période d'inscription aux diverses catéchèses (et aux sacrements)
sera du 25 août au 10 septembre. Vous pouvez vous inscrire par courriel à
parcoursdefoi.stlaurent@gmail.com ou par téléphone auprès de Marie-Jeanne Lemay
(418-796-2775). Vous devez indiquer votre nom, votre no. de téléphone, les nom et
prénom de votre enfant, sa date de naissance et le nom de la catéchèse choisie. Pour
faire votre choix, vous pouvez consulter le site internet de la paroisse www.stlaurentduchene.ca/parcours-de-foi.html.
- Le comité du parcours de foi.

Dimanche 25: 21ème dimanche du Temps ordinaire
9h00 Ste-Françoise Olivette Hamel Dubois
Margot
10h30 Parisville
Noëlla Habel Blanchet
Les enfants
Mercredi 28
11h15 Foyer Fortierv. Gaétan Bélanger
Marthe Bélanger
16h00 Deschaillons Rita Racine Chrétien
Lina St-Onge
ème
Samedi 31 – 275
anniversaire de la fondation de Deschaillons
Suzanne, Jules et Julie Harvey
10h00 Deschaillons Lucien Houde [30e]
Dimanche 1er septembre: 22ème dimanche du Temps ordinaire
9h00 Fortierville
Parents défunts de la famille Roy
Céline et Pierre Roy
10h30 Deschaillons Pas de messe (voir samedi 31 août)

 Vous êtes invités à vous unir dans la
prière à l’occasion du décès de...
M. Norbert Barabé, de Beauport, époux
d’Yvette Mailhot, décédé le 18 juin à l’âge de
97 ans. Funérailles à Parisville, le 29 juin.
Mme Jeanne-d’Arc Jacob, veuve d’Émile
Chateauneuf, décédée le 4 juillet à l’âge de 93
ans. Funérailles à Parisville le 13 juillet
M. Gilles Tousignant, de Fortierville, époux de
Francine Poitras, décédé le 4 juillet à l’âge de
73 ans. Funérailles à Fortierville le 12 juillet.
M. Jean-Pierre Rheault, conjoint d’Andrée
Laquerre, de St-Pierre-les-Becquets, décédé le
5 juillet à l’âge de 58 ans. Funérailles à
Deschaillons le 20 juillet.

----------------------------------------------

Pèlerinage à Notre-Dame du Cap
Pèlerinage à Notre-Dame du Cap mercredi le 7
août offert à nos 8 communautés chrétiennes.
Départ de l’église de Parisville à 8 h 15 et à
l’église de Deschaillons à 8 h 30. Le coût du
transport en autobus scolaire est de $15
payable d’avance.
Information :
Thérèse Vézina 819-287-4380 ou
Ginette Castonguay 418-796-2873.

Fête de sainte Philomène
La
communauté
Sainte-Philomène
de
Fortierville vous invite à venir la visiter dans le
cadre de la fête de sainte Philomène, le 11
août 2019
11h00: messe
12h00: dîner (aux hot-dogs sur place)
13h30: heure d'adoration
14h30: bénédictions et confessions
15h30: envoi
Magasin d'objets souvenir.
Bienvenue à tous!!!
Notez
que
le
Centre
d'interprétation
"Fortierville et son Histoire" est ouvert à tous
les jours de 10h à16h, jusqu'au 17 août 2019.
Info: Colette D. Bélanger (Ste-Philomène) ou
Yvonne Lachance (Centre d'interprétation)
819-287-4530

----------------------------------------------

275ème de Deschaillons
Pour la journée de retrouvailles dans le cadre
du 275ème de Deschaillons, une messe sera
célébrée à l’église le 31 août, à 10h00
(messe du dimanche devancée au samedi).
Et, à 11h30, une visite des familles au
cimetière paroissial est au programme.

Comme le Bon Samaritain,
« éprouver de la compassion
et grandir dans la
compassion »
« La capacité de compassion
est devenue la pierre de touche du
chrétien »
Chers frères et soeurs, bonjour!
Aujourd’hui [14 juillet 2019], l’Évangile
présente la célèbre parabole du « Bon
Samaritain ». Interrogé par un docteur de la loi
sur ce qui est nécessaire pour hériter la vie
éternelle, Jésus l’invite à trouver la réponse
dans les Écritures: « Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta force et de tout votre esprit, et ton
prochain comme toi-même ». […]
Le protagoniste de ce bref récit est un
samaritain, qui rencontre sur la route un
homme volé et battu par des brigands et qui
prend soin de lui. Nous savons que les juifs
traitaient les samaritains avec mépris: ils les
considéraient comme étrangers au peuple élu.
Ce n’est donc pas un hasard si Jésus a choisi
un samaritain comme le personnage positif de
la parabole. Il veut ainsi dépasser les préjugés,
montrant ainsi que même un étranger, même
quelqu’un qui ne connaît pas le vrai Dieu et ne
fréquente pas son Temple, est capable de se
comporter selon sa volonté, en éprouvant de la
compassion pour son frère dans le besoin et
en le secourant avec tous les moyens à sa
disposition.
Sur cette même route, avant le samaritain, un
prêtre et un lévite étaient déjà passés, c’est-àdire des personnes vouées au culte de Dieu.
Mais, voyant le pauvre homme à terre, ils s’en
étaient allés sans s’arrêter, probablement pour
ne pas être contaminés par son sang. Ils
avaient placé une règle humaine – ne pas être
contaminés par le sang – liée au culte avant le

grand commandement de Dieu, qui veut avant
tout la miséricorde.
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Jésus propose donc comme modèle le
samaritain, justement quelqu’un qui n’avait pas
la foi! Nous aussi, nous pensons à tant de
personnes que nous connaissons, peut-être
agnostiques, qui font le bien. Jésus choisit
comme modèle quelqu’un qui n’était pas un
homme de foi. Et cet homme, en aimant son
frère comme lui-même, montre qu’il aime Dieu
de tout son cœur et de toutes ses forces – le
Dieu qu’il ne connaissait pas! – et il exprime à
la fois vraie religiosité et pleine humanité. […]
Être capable d’avoir de la compassion, voilà la
clef. C’est notre clef. Si, face à une personne
dans le besoin, tu ne ressens pas de
compassion, si ton coeur ne s’émeut pas, cela
veut dire que quelque chose ne va pas. Fais
attention, faisons attention. Ne nous laissons
pas entraîner par l’insensibilité égoïste. La
capacité de compassion est devenue la pierre
de touche du chrétien, ou plutôt de
l’enseignement de Jésus: Jésus lui-même est
la compassion du Père envers nous. Si tu
passes dans la rue et que tu voies un sans-abri
couché-là et que tu passes sans le regarder, et
que tu penses: « Mais, c’est l’effet du vin. C’est
un homme ivre », demande-toi non pas si
l’homme est ivre, demande-toi si ton coeur ne
s’est pas raidi, si ton coeur n’est pas devenu
de glace.
Cette conclusion indique que la miséricorde
envers une vie humaine dans le besoin est le
véritable visage de l’amour. C’est ainsi que l’on
devient de véritables disciples de Jésus et que
l’on manifeste le visage du Père: « Soyez
miséricordieux comme votre père est
miséricordieux ». Et Dieu, notre Père, est
miséricordieux, parce qu’il a de la compassion;
il est capable d’avoir cette compassion, de se
faire proche de notre douleur, de notre péché,
de nos vices, de nos misères.
(source : zenit.org)
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