Refrain

Si dans ta vie, un jour tu devais pleurer
Te sentant bien seul, loin de ceux que tu as aimés
Dis-toi bien qu’il y aura toujours quelqu’un
Qui te montrera, le droit chemin

Va jusqu’au bout de tes rêves
Même s’ils te semblent un peu fous
Ta vie sera douce et belle
Un peu plus à chaque jour
Libère ton cœur de ses failles
Qui assombrissent tes jours
Tu gagneras la bataille
Et sera heureux toujours

Intro
La vie parfois semble triste, même dans les plus beaux jours
Tu sais que le bonheur existe, tu peux le vivre chaque jour
Souris à ton entourage, et tu auras en retour
Le sourire sur les visages, et tu seras plein d’amour

Refrain
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Mon Dieu donne-moi la sérénité
D’accepter toutes les choses
Que je ne puis changer
Donne-moi le courage
De changer les choses que je peux
Et la sagesse d’en connaître la différence
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Écoute ces mots, car moi qui te les chante
Je n’ai pas toujours été ce que je suis
J’ai connu bien des pleurs, des peines et bien des misères,
Alors chante avec moi cette prière

Refrain + solo

Solo
Tu recherches gloire et fortune, les honneurs et tout autour
Ta vie en somme se résume, à un roman sans amour
La vie est une aventure, qu’on vit chacun ici-bas
Pour éviter l’amertume, je t’en prie chante avec moi

Refrain (bis)
Tu gagneras la bataille
Et sera heureux toujours
Georges Hamel

ÉQUIPE PASTORALE :
Urbain Rhéaume, ptre curé :
Victor Bernier, ptre vicaire :
Laval Bolduc, ptre vicaire :
Gilles Quirion, ptre vicaire :
Dominic LeRouzès, ptre, vicaire :
Maxim Mercier, agent de pastorale :
Sr Hélène Pomerleau, intervenante :
Roxanne Lessard, intervenante :
Bertrand Bolduc, diacre :

Tu devras aussi te prendre en main
Si tu veux changer ton destin
Laisse de côté les choses qui te détruisent
Tu auras alors de belles surprises.

Refrain

Directeur général :
Marie-France Groleau
Accueil au bureau :
Mardi et jeudi 9h00 à 16h00
Secrétaire : Julie Roy

Refrain

Marguillier :
Jean-Guy Boily

464-2300

Déléguée pastorale :
Sylvie Côté

464-4073

Organiste :
Gabriel Gagnon

386-7496

Clermont Maltait

Notre Père qui est au Ciel, aide-nous toujours
Écoute la prière, que nous t'adressons
Que ton nom soit sanctifié, toujours et partout
À tous ceux qui t'aiment, accorde ton pardon

UN COIN DU CIEL
Un coin du ciel, où l’on vivra tous deux ma chérie
Un coin du ciel, où l’on s’aimera toute la vie
Mon cœur t’appelle et te réclame jour et nuit
Sois-moi fidèle, je t’aimerai toujours ma jolie

Intro
Ton Fils est mort sur la croix, par amour pour nous
Et sauver tous les pécheurs, dans sa mission
Ne nous laisse pas succomber, à la tentation
Mais délivre-nous du mal, et protège-nous

Je me souviens, de ton premier baiser mon amour
De ce baiser, mon cœur a juré sans retour
Oui de t’aimer et de t’adorer tendrement
Chérie c’était alors mon premier serment

Intro
Notre Père qui est au Ciel, aide-nous toujours
Mais délivre-nous du mal, et protège-nous
Notre Père qui est au Ciel, aide-nous toujours
Mais délivre-nous du mal, et protège-nous

Refrain

Jean Boucher
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774-2331
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588-6579
397-6059

Pour toi chaque jour deviendra ensoleillé
Ton cœur s’ouvrira à l’amour
Ne vis qu’un jour à la fois,
Si tu veux en profiter, et tu seras heureux, pour toujours
ET QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE ET NON LA MIENNE !

NOTRE PÈRE

Intro

Paroisse Sainte-Famille-de- Beauce
Communauté chrétienne
de Saint-Odilon de Cranbourne

PRIÈRE DE LA SÉRÉNITÉ

AU BOUT DE TES RÊVES

Les fleurs des champs refleurissent quand vient le printemps
Et les oiseaux chantent et volent vers les cieux gaiement
Mais pour un cœur qui aime, il n’y a pas de saisons
Il bat sans cesse, il trouve toujours le temps bon

Refrain
Marcel Martel

397-5771
464-2281
(rés.) 464-4410

Messe dominicale :

11h00

Mercredi ou vendredi :

19h00

Comité de liturgie :
Mariette Vachon
Genoise Mathieu
Lucie Fecteau
Ghislaine C. Cloutier
Marie Rodrigue
Ghislaine M. Drouin
Gabriel Gagnon
Comité de consultation et d’organisation
local :
Simon Bilodeau
464-4323
Mariette Drouin
464-4991
Ghislaine Maheux
464-4331
François Pouliot
464-4043
Lise Boily
464-4240
Baptême :
Inscription au bureau :
464-2281
Les baptêmes ont lieu aux 2 mois à 12h00.
Le prochain aura lieu le 15 septembre 2019.
Célébration au baptême :
Édith et Rock Bilodeau
464-4322
Sacristains :
Marie Rodrigue et Alain Fecteau
464-2172

Je veux vous parler de Florent. Pendant plus de vingt ans, il a été concierge dans un sanctuaire marial.
Toutes les personnes qui le fréquentaient aimaient Florent. Toujours le sourire aux lèvres, toujours le désir
de rendre service, toujours accueillant. Il est décédé il y a quelques mois à la suite d’un cancer. Avec
quelques personnes, j’ai eu, j’oserais dire, le privilège de l’accompagner jusqu’au dernier moment. Dans sa
chambre au CHSLD, il n’y avait ni radio, ni télévision, ni téléphone. Quand je lui ai proposé d’apporter un
petit appareil pour jouer des CD, il nous a répondu : « J’ai tout ce qu’il me faut ici ». « Tout ce qu’il me faut »,
cela voulait dire son chapelet et deux livres de prières.
Florent était seul à Montréal. Quand on abordait la question de sa famille, il répondait : « Je l’ai ma
famille : Jésus est mon frère, Marie est ma mère, Dieu est mon Père, et le Frère André est mon oncle! »
Florent donnait tout: son temps et son argent. À sa mort, il n’avait même pas un compte de banque,
encore moins une carte bancaire.
À un moment de sa vie, Florent a choisi Jésus Christ. Il l’a choisi entièrement et exclusivement. Jésus
était son ami, sa force, sa richesse, sa joie et son chemin. Il a donc suivi Jésus par la porte étroite du don de
soi. C’est une porte peu populaire, mais elle débouche sur un grand champ de liberté et de joie.
Au moment de sa mort, Florent a trouvé la porte de la vie grande ouverte devant lui. Normal, puisqu’à
chaque jour, il a plongé dans la vie du Christ, lui qui est la seule vraie vie.
Aujourd’hui, j’en suis sûr, Florent partage le grand banquet du ciel. Il y a retrouvé sans doute ceux et
celles qu’il a aidés, tous ces pauvres qui formaient sa famille. Il s’est senti bien à l’aise avec Jésus puisqu’il
l’a toujours fréquenté. Et son oncle, le Frère André, ne peut lui refuser aucun miracle pour ses amis encore
sur terre.
Florent n’a pas choisi la porte large, séduisante, que nous offre notre monde de consommation, de
fuite hors de soi, de culte du moi. Il a choisi la porte qui s’appelle Jésus Christ. Bien sûr, c’est une porte
plutôt étroite, qu’on ne traverse que sans bagage. Mais elle débouche sur la vie, la vraie vie. Georges Madore

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-ODILON DE CRANBOURNE
Horaire des messes de la semaine du 25 août 2019
Dim. 25 août
11h00 Église

21e dimanche du temps ordinaire
MESSE COUNTRY
messe avec intention commune

Mer. 28 août
19h00 Église

Saint Augustin, évêque et docteur de l’Église
Jean-Marc Giguère / Lise Lessard
*Ghislaine Bouffard / Christine et Martin Boily
*Émérilda Lambert / Lucienne Lambert
*Tony et Fernand Bisson / Monique Vallières
*Hélène Hinds / Rémi Boily

er

Dim. 1 septembre
11h00 Église

22e dimanche du temps ordinaire
messe avec intention commune
e
André Giguère (45 ) et ses frères défunts,
e
e
Victorien Vachon (30 ), Yolande Bisson (20 ),
Cécile et Jean-Paul Boily, Olivine Pouliot,
Cécile Guenette, Noëlline Fleury, Marcel Drouin

PLUSIEURS INTENTIONS DE MESSES À LA MÊME CÉLÉBRATION
En plus de l’intention de messe principale célébrée en paroisse, d’autres intentions (précédées d’un
astérisque [*]) sont ajoutées, afin de permettre aux personnes de s’associer à ces autres messes qui seront
célébrées quand même à l’extérieur par des prêtres ou des missionnaires que vous connaissez.

Prière à Sainte Monique
Ô Sainte Monique, vous qui avez prié pendant de longues années,
avec une admirable patience, pour votre fils, votre mari et les autres membres
de votre famille, pour qu’ils se repentent et se convertissent à la foi au Dieu trinitaire;
vous avez attendu si longtemps,
sans savoir si vos prières seraient jamais entendues.
Je vous supplie aujourd’hui : priez pour moi,
afin que je demeure patient dans mes épreuves du quotidien.
Quand je suis tenté de perdre patience, d’être impoli ou de réagir avec colère,
priez pour moi le Saint-Esprit, afin qu’il m’accorde la grâce de garder mon calme,
de rester concentré sur l’essentiel, et de demeurer toujours dans cette paix
qui se trouve éternellement dans le Seigneur.
Sainte Monique, merci d’être pour moi un modèle de patience
et merci d’intercéder pour moi.
Amen.
Pensée de la journée :
L’importance d’une porte ne se mesure pas à sa surface,
mais au bonheur auquel elle nous permet d’accéder.
Communion :

Servants de messe :

Lectures par :

Édith M. Bilodeau
Margo Poulin

Ghislaine C. Colgan
Lorraine Maheux

Édith M. Bilodeau

Dimanche
er

1
septembre

La lampe du sanctuaire brûle cette semaine pour les intentions de
Denise St-Hilaire.
OFFRANDES :
LAMPIONS : 24.00 $
PRIONS :
9.50 $
Merci à tous!
Feuillet paroissial :
Maryse et Pierrot

Activités pastorales et fêtes :
Dim. 25 août
Mar. 27 août
Mer. 28 août
Jeu. 29 août
Ven. 6 septembre

Messe Country
Sainte Monique
Saint Augustin, évêque et docteur de l’Église
Martyre de saint Jean Baptiste
Adoration suivie de la messe

HORAIRE DES MESSES SUR SEMAINE DU 25 AOÛT
Lundi

26 août 19h/St-Jules

19h/Tring-Jonction

Mardi

27 août

8h/Beauceville

19h/Vallée-Jonction

Mercredi

28 août

8h/Beauceville

19h/St-Odilon

Jeudi

29 août 19h/St-Joseph

Vendredi

30 août 19h/Beauceville

Bienvenue à notre Messe Country
BIENVENUE DANS MA DEMEURE
Bienvenue dans ma demeure, bienvenue à mes amis
Bienvenue quelle que soit l'heure, le couvert est toujours mis
Quatre murs, tous en bois, et au ciel tout droit monte le toit
Ce sera pour qui veut, pour qui veut la maison du Bon Dieu
Bienvenue dans la famille, à l'oiseau tombé du nid
Bienvenue garçons et filles, à chacun je donne un lit
Les oiseaux dans ma cour vous feront partager leurs amours
Et jamais il ne pleut, elle est bleue la maison du Bon Dieu

er

Messes dominicales dans nos 12 communautés dimanche 1 septembre
8h30
9h00
10h30
11h00

St-Joseph
St-Alfred, Beauceville, St-Frédéric
St-Jules, St-Victor
Sts-Anges, St-Odilon

Dons reçus en l’occasion du décès de Mme Ghislaine Bouffard de la part de Violette
Boily, Arlette Baleste, Louiselle Nolet, Thérèse et Gérard O’Connor, Mariette Drouin,
Lucie Fecteau, Juliette et André Fecteau, Janine Gagnon, Lucille et Paul Vachon,
Guylaine et Ghislain Cloutier, Ghislaine et Marcel Drouin, Pierrette et Jean-Luc
Gagné, Lucie Vachon, M. et Mme Gaétan Pouliot, Pierrette et Michel Nolet, Sylvie et
Rock Drouin, Bibiane et Armand Brousseau, Famille Lucille M. Cloutier, Margo et
Jean-Guy Boily, Denise St-Hilaire, Giliane Drouin ainsi que de M. et Mme Normand
Labbé pour un total de 134.00 $.
Offrandes de messe reçues à son intention de la part de Jacques Boily, Christine et
Martin Boily, Marielle et Marcel Boily, Famille Martin Bouffard, Luce Bouffard, Sylvie
et Rock Drouin, Famille Julie Huard et Robert Garneau, Marie Rodrigue ainsi que
des résidents du CCL.
Collecte lors des funérailles : 318.50 $

MERCI!

RECHERCHE FAMILLE - Lot au cimetière
Je recherche des parents d’Herménégilde Morin décédé le 4 août 1964, époux de
Léontine Pomerleau décédée le 8 mars 1981. S’il y a quelqu’un qui peut me
renseigner, s.v.p. me contacter au 418-464-2281. Merci
Julie

Bienvenue à tous mes frères, malandrins et opprimés
Bienvenue à qui espère le pardon, la liberté
Bienvenue bienvenue, à tous ceux qui vont frapper chez moi
Bienvenue bienvenue, c'est pour eux la maison du Bon Dieu
Bienvenue bienvenue, à tous ceux qui vont frapper chez moi
Bienvenue bienvenue, c'est pour eux la maison du Bon Dieu
Pour qui veut la maison du Bon Dieu
Éric Charden
GLOIRE À DIEU
Gloire à
Paix sur
Gloire à
Gloire à

Dieu au plus haut des cieux
terre aux hommes qu’il aime
Dieu au plus haut des cieux
Dieu, gloire à Dieu

Nous te louons, nous te bénissons
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire
Seigneur Dieu, agneau de Dieu
Roi du ciel, Fils de l’Éternelle

Refrain

MESSE EN L’HONNEUR DU SAINT-ESPRIT
Mercredi le 28 août à 19 h en l’église de l’Assomption de St-Georges.
Programme : 19h00 : Chapelet à l’Esprit Saint - Confession - Capsule
19h30 : Eucharistie - Adoration - Ministère de prière
.
Bienvenue ! Information : Charles Roberge, d. p au 418 228-3684

Toi qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous sur la terre
Toi qui es assis à la droite du Père
Nous t’implorons par notre prière

TIRAGE DU MOITIÉ-MOITIÉ

Refrain

Notre activité de financement se continue. Prochain tirage le 1er septembre 2019.
Vous pouvez vous procurer des billets au coût de 1 $/1 billet, 2 $/3 billets et 5 $/10
billets, avant la messe de chaque 1er dimanche du mois. Le tirage se fait
immédiatement à la fin de la messe, le dimanche de la vente des billets.
LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
La société organise une cueillette de champignons dimanche le 8 septembre au
rang St-Charles à Beauceville à partir de 10 h. Membres/gratuit et 10$/non
membres. Places limitées. Inscription obligatoire : Francine Roy 418-774-9212 ou
Louise Boucher 418-774-6706.

Gloire à Toi, Éternel Amour
Esprit-Saint qui nous ouvre au Père
Tu nous remplis de Ton Amour
Tu nous éclaires par Ta Lumière

Refrain
Claude Lefebvre

