POUR EN SAVOIR PLUS
SUR CERTAINES DÉMARCHES
St-Vincent-de-Paul :
Composer le 819-663-4785; s.v.p. Ne pas
laisser un message dans le répondeur de la paroisse.
Funérailles à l’église:

Communiquez avec la paroisse d’abord.

Sacrement des malades:

Service de visite à domicile disponible sur
demande. N’hésitons pas à offrir cette grâce à nos personnes malades.

Cheminement proposé pour l’éducation et la célébration de la foi
À l’exception du sacrement des malades, toutes les demandes
de sacrements (Baptême, Pardon-Eucharistie, Confirmation et
Mariage) se situent dans la perspective suivante, soit:
- un temps de discernement pour mûrir votre demande en la situant
dans le contexte de la vie communautaire et du sens du sacrement à
respecter.
- un cheminement s’étendant sur une certaine période de temps.
- un cheminement communautaire avec d’autres personnes faisant
une démarche semblable.
- une prise de contact avec la vie de la communauté St-Richard
puisque c’est au sein de cette communauté que les sacrements sont
célébrés.
- un temps d’investissement personnel.
Veuillez noter : pour tout sacrement, aucune date de célébration
n’est fixée avant de prendre contact avec un représentant de la
paroisse.
Démarche à suivre pour les sacrements ci-haut mentionnés
1- téléphonez au secrétariat paroissial (643-5566, poste 200), pour
formuler votre demande : une personne de la paroisse prendra
rendez-vous pour vous rencontrer et vous expliquer la démarche
proposée :
2- pour le Baptême, fournir le certificat de naissance de l’enfant, le
certificat de Baptême des parents qui demandent le baptême; de
plus, les parrains et marraines doivent présenter une preuve de leur
Confirmation.
3- pour Premier Pardon-Eucharistie, fournir une preuve du baptême
de l’enfant remise au secrétariat.
4- Pour la Confirmation, le confirmand fournira une preuve de son
baptême tandis que les parrains/marraines présenteront une preuve
de leur propre confirmation.
5- pour le Mariage, fournir une preuve (datant de moins de 6 mois
avant le Mariage), de baptême; celle-ci nous indiquera la réception du
sacrement de Confirmation si vous avez été confirmé-e-s.

Mois de juillet 2018
samedi :

Heures des messes
Lundi, mardi et jeudi: 19h00
16h00 ET 17h45
dimanche : 10h00
Secrétariat: Martine Bédard, poste 200
ouvert : lundi et jeudi : 9h00 à 12h00
mardi : 13h00 à 16h00

Équipe pastorale
Abbé Jean-Paul Omombo, administrateur 643-5566 poste 201
Agent : Eugène Turcotte, 643-3512
Responsable de la pastorale familiale : Céline Charette 819-568-9798
Conseil Paroissial de Pastorale
(CPP)
Abbé Jean-Paul Omombo,
président,
André Grenon, animateur,
Mylène Grenon, secrétaire,
Autres membres
Joëlle
Sakkal,
Michel
Charbonneau, Céline Charette,
Eugène Turcotte.

Conseil de Fabrique
Abbé Jean-Paul Omombo,
Luc Demers, président
Lyne Gougeon-Demers,secrétaire
Gérard Lafortune, trésorier
Marguilliers et marguillière
Marc Gervais, Lucie Lafortune,
Gaston Rollin, Guy Legendre,
Agathe Bourgeois,
Denis Scantland,

Pour rejoindre ces personnes, veuillez laisser un message au secrétariat
à leur intention.

Du 30 juin au 5 août
13e au 18e dimanches du Temps Ordinaire
Courte prière pour ce temps estival :

Seigneur, sois mon guide. Que Ta Parole m’inspire afin
que je sois le reflet de ta bonté, de ton amour et de ta
miséricorde pour chaque personne que je croiserai au cours de
ce temps de vacances!

Lucie L.

IMPORTANT :
VACANCES OBLIGENT!

Veuillez garder ce feuillet à la main. Cela vous évitera des
téléphones!
Nous publierons le prochain le 5 août. Dans cette édition, (du 6
au 1er septembre) nous vous donnerons les résultats des revenus
que nous n’aurons pas pu vous donner en juillet.
Ensuite, nous reprendrons le feuillet hebdomadaire à partir du
2 septembre.
À noter : Le secrétariat sera fermé le lundi 2 juillet.

À NE PAS OUBLIER : Messes en semaine
du 24 juin au 19 septembre

Messes à St-Richard
les lundis, mardis et jeudis à 19h00.
Pas de messe ici les mercredis.
Messe à St-René-Goupil
les mercredis à 19h00.
Messe à Ste-Rose-de-Lima
les mercredis, jeudis et vendredis matins à 8h30.

Pour le bien spirituel de nos enfants

Tout enfant de 8 ans et plus voulant vivre la première
communion devrait être inscrit avant le 30 septembre. On peut
appeler au secrétariat en laissant son nom et numéro de
téléphone et quelqu'un communiquera avec vous pour
l'inscription. Merci.

Service liturgique au cours de l’été

Pendant l’été, il n’y a pas d’horaire pour les services
lors des liturgies; une feuille, sur la table en entrant vous

invite à vous porter volontaire pour animer, faire la
monition d’entrée, accueillir, proclamer la parole, cueillir les
offrandes et aider le pasteur au service de l’autel lorsque
vous serez présent-e-s dans l’assemblée.
Nous invitons aussi les jeunes à assurer, en toute
liberté, le service à l’autel lorsqu’ils sont présents à la
célébration dominicale.
À votre arrivée, veuillez
avertir notre pasteur (ou le prêtre
remplaçant pendant ses vacances)
afin que l’on ne se demande pas s’il y
a quelqu’un-e en service liturgique.

3ème semaine :

Messes du 30 juin au 5 août

5ème semaine :

Votre service sera apprécié, soyez-en assuré-e!

S’il y a des intentions qui s’ajoutent au cours du mois, nous
en avertirons le pasteur et l’intention sera mentionnée lors
de la messe.
1ère semaine :
sam. 30 juin 16h00 Pour les paroissiens
Leur pasteur
17h45 Feu Hervé Chauret
par France et Denis Scantland
er
Dim. 1 juil. 10h00 Aucune intention demandée
lun. 2 juil. 19h00 Feu Ursulina Tavarès
par sa soeur, Gilberta Furtado
mar. 3 juil. 19h00 Feu Jean-Guy Thivierge
par les collègues de Johanne
jeu. 5 juil. 19h00 Aucune intention demandée
Sam. 7 juil. 16h00 Feu Raoul Robillard
Sa famille
17h45 Feu Ovila Scantlland
par France et Denis Scantland

2ème semaine :
Dim. 8 juil. 10h00 Feu Jean-Marie Brassard
Parents et amis
Lun. 9 juil. 19h00 Aucune intention demandée
Mar. 10 juil. 19h00 Feu André Thivierge
par Mariette T. Desjardins
Jeu. 12 juil. 19h00 Feu Carmen Cousineau-Brassard
par ses enfants
Sam. 14 juil. 16h00 Feu Francine Labine
Marguerite St-Laurent
Pour les paroissiens
Leur pasteur
ère
17h45 Feu abbé Gilles Pelletier
1 communauté

Dim. 15 juil. 10h00
Lun. 16 juil. 19h00
Mar. 17 juil. 19h00
jeu. 19 juil. 19h00
Sam. 21 juil. 16h00
17h45

4ème semaine :

Feu Laurence Poirier
Famille Marcotte
Feu Carmen Brassard
Ses enfants
Feu Gaston Tremblay
Famille Laurin
Jean-Marie Brassard
Parents et amis
Pour les paroissiens
Leur pasteur
Aucune intention demandée

Dim. 22 juil. 10h00 Feu Jules Demers
par son épouse et ses enfants
Lun. 23 juil. 19h00 Aucune intention demandée
Mar. 24 juil. 19h00 Aucune intention demandée
Jeu. 26 juil. 19h00 Aucune intention demandée
Sam. 28 juil. 16h00 Feu Jacques et Léa Vertefeuille
par André Vertefeuille
17h45 Pour les paroissiens
Leur pasteur
Dim. 29 juil. 10h00 Feu Gabrielle Lafontaine
Par les parents et les amis
Lun. 30 juil. 19h00 Aucune intention demandée
Mar. 31 juil. 19h00 Feu Jean-Marie Brassard
Ses enfants
Jeu. 2 août 19h00 Aucune intention demandée
Sam. 4 août 16h00 Feu Jean-Marie Brassard
Parents et amis
Pour les paroissiens
Leur pasteur
ère
17h45 Feu Raymonde Demers
1 communauté
Dim. 5 août 10h00 Feu Marcelle Houle-Bisson
Par Simone et Germain Carignan

NOS OFFRANDES 2018
Budget 2018 : 124 950$

18 au 24 juin

Quête
Autres revenus:
Obj. 79 950$
Obj. Dîme : 45 000$

421,30$
504,70$(&)

(*)

Cumulatif

33 266,65$ (41,61%)
189$(*)

20 268$ (45,04%)

Sommes reçues au cours de cette semaine

(&) incluant la collecte spéciale demandée par Mgr Durocher :

349,75$
Vous pouvez encore faire votre offrande si vous étiez
absents la fin de semaine des 23-24 juin.

Merci au nom de Monseigneur et des paroisses qui
pourront profiter de votre générosité pour pallier au refus de
l’octroi généralement consentie par le gouvernement fédéral.
Monseigneur a promis que le diocèse fera sa part aussi.

