27e DIMANCHE ORDINAIRE
MARDI 6 octobre
MERCREDI 7 octobre
JEUDI 8 octobre
VENDREDI 9 octobre

9h00 BIENHEUREUSE MARIE-ROSE DUROCHER
Aurore et Roméo Bellefeuille
Leur fille Rollande
9h00 NOTRE-DAME DU ROSAIRE
Parents défunts Lacelle
Jean-Jules Lacelle
9h00 SAINTE PÉLAGIE, martyre
* Les paroissiens
Le curé
9h00 SAINT DENIS ET SES COMPAGNONS
Claude Mayer
Luc & Denise Mayer

SAMEDI 10 octobre
16h00

28e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
La famille
Roland Cousineau
Sa petite fille France
Gaétan Bédard 13e ann & Marcel Mayer 39e ann / Rita
Marguerite Labre & Fam
La succession
Stéphanie Paquette
Mon & Dad
Albert Parent
Jean-Maurice & Denyse Larocque
Roger Lalonde
Gilles & Linda Carrière

DIMANCHE 11 octobre
8h30

28e DIMANCHE ORDINAIRE
Fernande Desjardins 14e ann
Noël Berthiaume
Raoul & Rollande Fauteux
*Faveur obtenue
Ginette Brunette
Armand Séguin 9e ann

DIMANCHE 11 octobre
10h30

28e DIMANCHE ORDINAIRE
Raoul & Rollande Fauteux
Claude Mayer 1er ann
Yvon Séguin
Jean-Guy Lallemand 1er ann
Alice Joly
Gisèle Ouellette 5e ann

Son époux Marcel

Collecte aux funérailles
Les enfants
Nicole
Roger
La famille

Leurs enfants
Murielle Berlinguette
Son épouse & les enfants
Son épouse, enfants & petits enfants
La succession
Raymond Campbell

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : Hélène Séguin
Vos offrandes

Quêtes

Prions

St-Antoine

Lampions

Dime

27 septembre 2015

1721.10

127.65

11.00

416.25

120.00

Besoins de l’église
canadienne
726.00

N.B. : Une erreur s’est glissée dans le montant de quête du 13 sept. 11792.80. On aurait dû lire 1792.80
Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse.

«La famille, foyer d’amour et de miséricorde ».

«Soyez miséricordieux comme votre père et miséricordieux » Lc 6, 36

CE QUE DIEU
A UNI
Le texte de l’évangile
de ce jour vient nous
rappeler
l’exigence
évangélique de l’unité et
de la fidélité des
couples chrétiens. Comment pouvons-nous être à la
fois fidèles à la parole de Jésus et accueillant envers
les personnes qui ont vécu un échec dans leur
relation conjugale ? Cette parole les invite à trouver
les solutions justes pour réussir leur relation
conjugale en s’interrogeant sur la manière dont se
construisent cette unité et cette fidélité.

SERVICE DE LECTORAT POUR SAMEDI SOIR
Plusieurs personnes ont exprimé le désir de se
joindre au service des lectures mais ne souhaitent
pas porter l’aube. Après consultation, le Conseil de
pastorale a accepté de procéder aux changements au
service de lectorat. Afin de permettre une plus
grande participation à ce service, le port d’aube à la
messe de samedi (16h) ne sera plus de mise. Nous
espérons que ce changement, qui est conforme à
l’église–mère, la cathédrale d’Ottawa, n’affectera en
rien la qualité de notre prière. Nous invitons donc
ceux et celles qui sont intéressés à faire la lecture
le samedi soir, à venir s’inscrire au secrétariat.

En comprenant ainsi le sacrement du mariage, nous
voyons que la parole biblique est une invitation pour
les couples chrétiens à prendre conscience du
mystère qu’ils sont eux-mêmes. Ils sont image de
l’amour trinitaire et image de l’amour du Christ pour
les hommes. La grandeur de cette vocation est de
manifester aux yeux du monde cet amour de Dieu
qui est capable de transformer notre amour humain
en un amour divin, fort, unique et fécond. De plus,
nous sommes invités à la confiance quant à la
réussite de notre vie familiale, car elle n’est pas
simplement le résultat de notre bonne volonté. C’est
bien l’amour de Dieu qui nous unit, et ce que Dieu a
uni, même nos manques d’amour, nos infidélités, ne
peuvent porter atteinte à ce fondement, à ce rocher
sur lequel nous sommes bâtis. Dès le début de la
création,
comme
fondement
et
comme
couronnement de la création, le Seigneur a voulu
que le couple soit son image sur terre.

Fin de semaine pour jeunes (14 à 25 ans)

Le Seigneur nous rappelle aujourd’hui que face aux
difficultés de la vie conjugale, la réponse essentielle
est l’ouverture de la famille à la présence de l’amour
trinitaire comme source et sommet de l’amour
conjugal.

Mercredi 7 : 13h Adoration/ église
Mercredi 7 : 19h Préparation au baptême
Mercredi 7 : 19h Chorale
Mercredi 7 : 19h30 CC 0887 s/s
Jeudi 10 : 19h Effata

Esprit-Jeunesse organise une retraite du 30 octobre
au 1 novembre 2015 au Centre de l’Amour à
Plantagenet (Ontario) ayant pour thème « Le Fils du
charpentier. » Pour de plus amples renseignements,
contactez Martine Desmarais au (819) 669-9471 ou
visitez www.espritjeunesse.ca.

BAZAR ANNUEL
Paroisse Saint-Eugène, le dimanche 18 octobre de 13h à
19h.
150 pièces cadeaux, tirages spéciaux. Souper servi au
local des Fermières. Info : Louise Lafrance 613-674-1030
ou Lucie Charlebois 613-674-2843

RENCONTRE:

