CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
CE DIMANCHE 19 AOÛT: DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE XX
09h30 Cathédrale
Famille Beaulieu & Bédard - Adèle Beaulieu
10h00 St-Thomas
Léandre Prévost (4e ann.) - La famille
Denise Gaillardetz (5e ann) - Lyne, Sophie, Martine & petits-enfants
11h00 N-D-T-St-S
17h00 Cathédrale
Famille Salvas - Yvon Salvas
CE LUNDI 20AOÛT: SAINT BERNARD
16h15 Cathédrale
En action de grâce - Madeleine d’Anjou
CE MARDI 21 AOÛT: ST PIE X
08h00 St-Thomas
Réjeanne Bilodeau - Famille Marc Gauvin
09h30 J. de la Gare
André Lavallée - Monique Bousquet Jacques
16h15 N-D-T-St-S
Familles Lavallée et Chartier - Osias Lavallée
16h15 Cathédrale
Moniqe Brodeur Dupuis - La succession
CE MERCREDI 22 AOÛT: LA VIERGE MARIE REINE

16h15

Cathédrale

Familles Bédard & Beauregard - Antonio Beauregard

CE JEUDI 23 AOÛT: MESSE DU TEMPS ORDINAIRE
09h00 Rés. St-Thomas Lise Desmarais - M & Mme Claude Desmarais
16h15 Cathédrale
Claire Robert - Filles d’Isabelle Cercle Christ-Roi
CE VENDREDI 24 AOÛT: SAINT BARTHÉLÉMY
10h30 Eau Vive
Thérèse Bergevin - Nicole Bergevin
16h15 Cathédrale
Raymond Daneau - Ginette Simoneau
LE DIMANCHE 26 AOÛT: DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE XXI
SAMEDI
16h30 Cathédrale
16h30 N-D-T-St-S

Élise Leclerc (5e ann.) - Famille O’Brien
Armand Leboeuf - Son épouse et les enfants

DIMANCHE
09h30 Cathédrale

SOLENNITÉ DE LA FÊTE DE SAINT HYACINTHE

10h00
11h00
17h00

À ses intentions - Georgette Soucy
Olive Guertin-Boileau - Son épouse Aurèle
Maxime Lusignan - Sa famille
Ma famille, mes soeurs, mes frères - Louise

St-Thomas
N-D-T-St-S
Cathédrale

RÉSULTAT DES QUÊTES DU DIMANCHE 05 AOÛT
églises

22 juillet

29 juillet

5 août

Saint-Hyacinthe-le-Confesseur

1 354 $

819 $

1 012 $

Notre-Dame-du-Très-St-Sacrement

485 $

578 $

536 $

Saint-Thomas-d’Aquin

230 $

255 $

239 $

Résidences

592 $

Églises

Lampe du sanctuaire

Pain et vin d’autel

Cathédrale

Irène Séguin
Roger Pinard

Louise Lévesque
Ghislaine Lamontange

N-D-du-T-S-S.

Réjeanne Boulanger
Yolande Derepentigny

Micheline Luneau
Réjeanne Boulanger

St-Thomas-d’Aquin

Pauline Fréchette
Marlène & Denis Mathieu

Pauline Boulanger
Laurent Tétreault

À nos fraternelles prières
Monique Lamoureux, fille de feu Arthur Lamoureux et
de feu Alice Dupuis, décédée le 03 juin à l’âge de 69 ans.
Funérailles à l’église Cathédrale.
Thérèse Brodeur, fille de feu Laurent Brodeur et de feu
Rose-Imelda Gaucher, décédée le 30 juin à l’âge de 86
ans. Funérailles à l’église Cathédrale.
Francine Frédette, épouse en premières noces de feu
Adrien Perreault et en deuxièmes noces de Robert-Jean
Godbout, décédée le 03 juillet à l’âge de 83 ans.
Funérailles à l’église Cathédrale.
Paul-Aimé Dufresne, veuf de Rita Héroux décédé le 06 juillet à l’âge de 97 ans.
Funérailles à l’église Cathédrale.
Roger Soucy, époux de Annette Devost, décédé le 21 juillet à l’âge de 81 ans.
Funérailles à l’église Cathédrale.
Georgette Lafontaine, épouse de feu en premières noces de Raymond Paquette
et en deuxièmes noces d’André Gingras, décédée le 29 juillet à l’âge de 85 ans.
Funérailles à l’église N-D-du-T-St-Sacrement.
Yvon Chagnon, époux de Madeleine Grisé, décédé le 26 juillet à l’âge de 86
ans. Funérailles à l’église Cathédrale.
Raymond Marcil, époux de Adrienne Marcil, décédé le 01 août à l’âge de 96
ans. Funérailles à l’église N-D-du-T-St-Sacrement.

« Le Seigneur fait de nous ses disciples et ses missionnaires
». Il nous appelle à l’être ENSEMBLE! Mgr Christian Rodembourg invite chaleureusement le personnel pastoral ainsi que
les diocésaines et diocésains à participer au rassemblement qui
marquera le début de l’année pastorale 2018-2019. Cette
soirée aura lieu à la cathédrale le jeudi 30 août de 19 h 30 à
21 h 00. Bienvenue à toutes et à tous!
On va communier comme on va au devant de quelqu’un de grand, quelqu’un
qu’on estime, qu’on a hâte de recevoir, dont la présence réjouit et pacifie.
Comme à quelqu’un à qui on a hâte de parler dans l’intimité. C’est réconfortant d’avoir quelqu’un à qui on a hâte de parler dans l’intimité.

Une démarche spirituelle, un choix pour la vie
Les soeurs de La Présentation- de-Marie, offrent cette démarche. Depuis quelques années s’ouvrent un peu partout au
Québec, des rencontres par petits groupes (5 - 6 personnes)
en vue d’un cheminement humain et spirituel. Ce cheminement se vit autour de ce que nous propose Pacot. La démarche est ouverte à toute personne désireuse d’un plus dans sa vie, soit au
niveau de ses relations humaines, de son vécu au travail, de sa relation à Dieu.
Des rencontres d’information auront lieu à Saint-Hyacinthe ou ailleurs, sur
demande, en début d’automne 2018. Pour vous inscrire ou informations: Sylvie
Beaulieu 450 796-2908, soeur Thérèse Boucher 450 773-2588 poste 294.

Dimanche prochain,
26 août,
Fête de saint Hyacinthe
Notre communauté maskoutaine est invitée à se
rassembler pour célébrer sa fête patronale: saint
Hyacinthe.
Soyons nombreux pour la célébration eucharistique
de 09 h 30 dimanche prochain 26 août à la cathédrale
dont l’animation musicale est confiée au Choeur de
la cathédrale, dirigé par notre maître de chapelle et
organiste, Monsieur Jocelyn Lafond.
Partageons un temps de fraternité: apéro sur la
terrasse de la cathédrale après la célébration. Invitez
vos amis.

Ce qu’il dit est intolérable
ou négociations rompues
« On ne peut pas continuer à l’écouter ». C’était
tellement plus simple quand il a multiplié les pains et
qu’il a donné à manger à une telle foule; mais dire
maintenant qu’il est “lui” la nourriture, qu’il donne sa
chair et son sang en nourriture: c’es est trop ! Et voilà
que le dialogue est rompu non de la part de Jésus, mais
de tous ceux et celles qui décident de le quitter,
excepté le modeste petit groupe des douze qui poursuivent leur fidélité: “À qui
irions-nous... ?”
Nous sommes toujours confrontés au test de notre foi. Peut-être que plusieurs
d’entre nous ne posent pas tellement de questions sur l’eucharistie comme telle,
il y a comme un acquis de notre éducation et de notre foi; mais il arrive que
plusieurs chrétiens bloquent aujourd’hui de plus en plus sur le fait que Jésus se
déclare une nourriture pour eux, ils ne veulent rien savoir de ce langage. D’autres
sont bloqués, dans la leur foi, par des changements qui surviennent dans l’Église:
« On nous change notre belle Église tranquille et confortable... »
Hélas, la foi n’est pas un enseignement, elle est une confiance en quelqu’un. Cinq
mille personnes ont mangé mais quand il a fallu faire confiance, c’est l’abandon.

Il y a des choses assez semblables dans notre contexte d’aujourd’hui et comme
dans le temps de Jésus, il ne reste qu’un petit nombre qui a confiance en Lui pour
reconnaître CELUI qui nous nourrit en se donnant à nous.
Si nous lui faisons encore confiance, disons-lui merci parce que c’est par « Lui
que nous allons au Père ».

