
 

            
                     Multiplication des pains         Jean 6, 1-15 

 

De semaine en semaine 

25 juillet 2021  

17e dimanche du Temps Ordinaire 

 
 

Le Célébrant aujourd’hui le 25 juillet : Fr. Slawomir 

 

BÉNÉDICTION DES VOITURES ET PASSAGERS : Fr. Slawomir bénira les voitures et ses 

passagers après la messe de samedi soir et les messes de dimanche, pour la St-Christophe. 

 

LE 25 JUILLET PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES 

PERSONNES ÂGÉES, établie par le Pape François. 

Je Te remercie, Seigneur, pour le confort de Ta présence : même en temps de solitude, Tu es mon espoir 

et ma confiance, Tu es mon rocher et ma forteresse depuis ma jeunesse ! Je Te remercie de m’avoir donné 

une famille et de m’avoir béni avec une longue vie. Je Te remercie pour les moments de joie et de 

difficulté, pour les rêves qui se sont déjà réalisés dans ma vie et pour ceux qui sont encore devant moi. 

Augmente, ô Seigneur, ma foi, faites de moi un canal de ta paix, enseigne-moi à embrasser ceux qui 

souffrent plus que moi, à ne jamais cesser de rêver et à raconter tes merveilles aux nouvelles générations. 

Protège et guide le pape François et l’Église, afin que la lumière de l’Évangile puisse atteindre les 

extrémités de la terre. Envoie Ton Esprit, ô Seigneur, pour renouveler le monde, afin que la tempête de la 

pandémie se calme, que les pauvres se consolent et que les guerres prennent fin. Soutient-moi dans la 

faiblesse et aide-moi à vivre pleinement la vie à chaque instant que Tu me donnes, dans la certitude que tu 

es avec moi tous les jours, et jusqu’à la fin des jours. Amen. 

 



LE 26 JUILLET : Fête de Ste-Anne et St-Joachim parents de la Vierge Marie. 
 
   

Procédures pour Covid-19 : masque, distanciation, désinfection des mains à l’entrée et à la sortie.  

     Écrivez votre nom et # de téléphone sur la feuille de présence. 
 
 

ANNIVERSAIRES : Le 29 : Jérôme Bélanger  
    
 

INTENTIONS DE MESSE : Si vous désirez offrir une messe pour une personne décédée, une personne 

malade ou autre raison, contacter le bureau de la CFC avec les informations suivantes : 

- le nom de la personne pour qui vous voulez une messe,  

- le nom de la personne qui paie pour la messe (10$ ou plus) 

- la date que vous aimeriez que cette messe soit célébrée.  

La messe en français est le dimanche à 12h (midi). 

 

INTENTION DE MESSE : Le 25 : + Haydé Duran, demandé par Lilliam Sequeira Duran. 
 

VACANCES : Fr. Slawomir sera en vacances du 26 au 31 juillet. 
 
 

SECRÉTAIRE DE LA PAROISSE : Vous pouvez contacter le bureau par courriel :  

office@sacredheartcathedral.ca 

 

NOUVEAUX CONTACTS COURRIELS POUR LE PRESBYTÈRE : 

Pour le courriel du bureau:                                office@sacredheartcathedral.ca 

Pour Fr. Szwagrzyk:                                          rector@sacredheartcathedral.ca 

Pour la communauté francophone catholique:     cfc@sacredheartcathedral.ca 
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