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Intentions de messe
Dimanche 15: 24ème dimanche du Temps ordinaire
10h30 Deschaillons Raymond Barabé (1er anniversaire)
11h00 Fortierville
Parents défunts de la famille Proulx
Mardi 17
16h00 Ste-Françoise
Mercredi 18
11h15 Foyer Fortierv.
16h00 Deschaillons
Jeudi 19
9h30 Fortierville
Vendredi 20
9h00 Parisville

Intentions communes
Cécile L. Gagnon
Pas de messe

La succession

Pas de messe
Madeleine Couture

Dimanche 22: 25ème dimanche du Temps ordinaire
9h00 Ste-Françoise Gilles Tousignant
10h30 Parisville
France et Jean-Marc Lemay
Mardi 24
16h00 Ste-Françoise
Mercredi 25
11h15 Foyer Fortierv.
16h00 Deschaillons
Jeudi 26
9h30 Fortierville
Vendredi 27
9h00 Parisville

Parents et amis
Céline et Pierre Roy

La succession

Fernand Barbin

prière à l’occasion du décès de...
Mme Carmelle Charland (dite Carmen),
veuve de Claude Séguin, de Deschaillons,
décédée le 23 août à l’âge de 87 ans.
Funérailles à Deschaillons le 7 septembre.
M. André St-Hilaire, de Montréal, décédé
le 10 juin à l’âge de 83 ans. Inhumé à
Deschaillons le 15 septembre.
M. Réal Castonguay, de Longueuil,
décédé le 30 juillet à l’âge de 88 ans.
Inhumé à Deschaillons le 28 août. Il est le
frère
de
Maurice
Castonguay
de
Deschaillons.

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

Offre d’emploi
Margot
Famille Marie-Paule Lemay

Personne intervenante en pastorale
paroissiale (10,5h /semaine)
Entrée en fonction : mardi, 1er octobre
2019.

Pas de messe
Jean-Claude Lemyse
Yvan Simard

 Vous êtes invités à vous unir dans la

Cécile Beaupré Hébert
Alcide Doyon
C.C.O.I Communauté de Fortierville

Pas de messe

Dimanche 29: 26ème dimanche du Temps ordinaire
9h00 Fortierville
Cécile Chandonnet
Ses jumeaux, Alex et Rolande Leblanc
Collecte spéciale pour l’Église canadienne
10h30 Deschaillons Gaëtan Potvin
Ses enfants

Toute personne désireuse de poser sa
candidature sur ce poste doit le faire par
écrit en faisant parvenir son curriculum
vitae, incluant une lettre de référence et
une attestation d’études jusqu’au 20
septembre 2019
Pour tous les détails, voir notre site internet
(www.stlaurent-duchene.ca).

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

Collecte spéciale
Dimanche le 29 septembre, il y aura une
collecte spéciale pour l’Église canadienne.

Dîners communautaires
Les
dîners
communautaires
septembre auront lieu:
jeudi 12: Ste-Françoise
mercredi 18: Deschaillons
mercredi 25: Parisville

de

VIVRE ET AIMER
vous invite à vivre une fin de semaine
pour la croissance de votre couple.
Date de la prochaine fin de semaine :
Région de Québec (Maison du
Renouveau à Québec) : 25. 26, 27
octobre 2019.
Nous vous proposerons d’utiliser une
technique de communication qui a fait ses
preuves pour améliorer votre dialogue.
Elle vous permettra de vivre une
démarche dynamisante pour votre amour.
Elle alimentera l’écoute l’un de l’autre, la
tendresse et la joie d’être en couple à
travers la découverte de l’autre.
Tout se passe dans la simplicité et le
respect de chacun.
Un suivi est offert gratuitement.
Pour avoir plus d’information ou obtenir un
dépliant et/ou vous inscrire, vous adresser
à:
Dyane Brouillette ou Lucien-Luc
Pellerin pour le week-end de Québec
Tél. : 418 878-0081, courriel :
vivreetaimerrqc@gmail.com

Journée pour la création : le pape
encourage à orienter la
planète vers la vie plutôt que
vers la mort
« Non à l’avidité de la
consommation »
«Dieu vit que cela était bon» (Gn 1, 25). Le
regard de Dieu, au début de la Bible, se pose
doucement sur la création. De la terre à habiter
jusqu’aux eaux qui entretiennent la vie, des
arbres qui portent du fruit aux animaux qui
peuplent la maison de Dieu, tout est cher aux
yeux de Dieu qui offre à l’homme la création
comme un don précieux à garder.
Tragiquement, la réponse humaine à ce don a
été marquée par le péché, par la fermeture
dans sa propre autonomie, par la cupidité de
posséder et d’exploiter. Égoïsmes et intérêts
ont fait de la création, lieu de rencontre et de
partage, un théâtre de rivalités et de conflits.
C’est
ainsi
qu’est
mis
en
danger
l’environnement même, chose bonne aux yeux
de Dieu devenue chose à exploiter entre les
mains des hommes. La dégradation s’est
accentuée ces dernières décennies: la
pollution permanente, l’usage incessant de
combustibles fossiles, l’exploitation agricole
intensive, la pratique de raser les forêts font
que les températures globales augmentent
jusqu’à des niveaux d’alerte. L’augmentation
de l’intensité et de la fréquence de
phénomènes météorologiques extrêmes ainsi
que la désertification du sol mettent à dure
épreuve les plus vulnérables d’entre nous. La
fonte des glaces, le manque d’eau, le manque
d’entretien des bassins hydriques et la
présence considérable de plastique et de micro
plastique dans les océans sont des faits
également préoccupants qui confirment
l’urgence d’interventions qui ne peuvent plus
être reportées. Nous avons créé une urgence
climatique qui menace gravement la nature et
la vie, y compris la nôtre.

A la racine, nous avons oublié qui nous
sommes: des créatures à l’image de Dieu
(cf. Gn 1, 27), appelées à habiter comme des
frères et des sœurs la même maison
commune. Nous n’avons pas été créés comme
des individus qui se comportent en maîtres;
nous avons été pensés et voulus au centre
d’un réseau de la vie constitué de millions
d’espèces amoureusement rassemblées pour
nous par notre Créateur. L’heure est venue de
redécouvrir notre vocation d’enfants de Dieu,
de frères entre nous, de gardiens de la
création. Il est temps de se repentir et de se
convertir, de revenir aux racines: nous
sommes les créatures de prédilection de Dieu
qui, dans sa bonté, nous appelle à aimer la vie
et à la vivre en communion, reliés à la création.
J’invite donc fortement les fidèles à se
consacrer à la prière pendant ce temps, qui, à
partir d’une opportune initiative née dans un
cadre œcuménique a pris l’aspect d’un Temps
de la Création: une période de prière plus
intense et d’action au profit de la maison
commune
qui
s’ouvre
aujourd’hui,
1er septembre, Journée Mondiale de Prière
pour la Sauvegarde de la Création, et qui se
terminera le 4 octobre, dans le souvenir de
saint François d’Assise. C’est l’occasion de se
sentir encore plus unis aux frères et sœurs des
différentes confessions chrétiennes. Je pense,
en particulier aux frères orthodoxes qui depuis
trente ans déjà célèbrent cette Journée.
Sentons-nous aussi en profonde syntonie avec
les hommes et les femmes de bonne volonté,
appelés ensemble à promouvoir, dans le
contexte de la crise écologique qui concerne
chacun, la sauvegarde du réseau de la
vie dont nous faisons partie.
[…]
Source : zenit.org
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1040, Marie-Victorin
Deschaillons
G0S 1G0
(819) 292-2050
fabr.deschaillons@
infoteck.qc.ca
Fax : (819) 292-2740
985, Principale Ouest
Parisville
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fab@municipalite.
parisville.qc.ca
St-Jean Deschaillons

St-Jacques de Parisville
210, rue Principale
Fortierville G0S 1J0
(819) 287-4530
fabrfortierville@
hotmail.com
559, rue Principale
Ste-Françoise
G0S 2N0
(819) 287-5918
fabrfrancoise@
hotmail.com

Ste-Philomène de
Fortierville

Ste-Françoise Romaine

Jean-Paul Lacroix, curé - Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre
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