29e DIMANCHE ORDINAIRE
MARDI 20 octobre
MERCREDI 21 octobre
JEUDI 22 octobre
VENDREDI 23 octobre

9h00 SAINTE MARGUERITE-MARIE ALACOQUE
Jean Morin
Marcelle et André
9h00 SAINTE URSULE et ses compagnes
Thérèse Malette
Roma et les enfants
9h00 SAINT JEAN-PAUL II
* Les paroissiens
Le curé
9h00 SAINT JEAN DE CAPISTRAN
Dora Bissonnette 14e ann
Nicole et Adrien

SAMEDI 24 octobre
16h00

30e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
Parents et amis défunts
Henri Bender
Roger Lalonde
Défunts fam. Turcotte
Jean-Jacques Prévost
Jean Drouin
Raymond Drouin

La famille
Fam. Charbonneau Springer
Fam. Bender
Parents et amis
Edmond et Micheline
La famille
Raymond et Madeleine
Tante Andrèse

DIMANCHE 25 octobre
8h30

30e DIMANCHE ORDINAIRE
Alphyre et Blanche Lavergne
Ginette Brunette
En l’honneur de St Michel Archange
Madeleine Larocque
Gérald Lalonde

Johanne Lapointe
Roger
Famille Douti
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

30e DIMANCHE ORDINAIRE
René N. Joly
Cécile et les enfants
Claire Guillemet & Raymond Séguin
Famille Séguin
Simone Gauthier
Chantal Millette
Rose-Hélène & Abondius Perreault
Sa fille Claudette
e
Délima Leduc 10 ann
Son époux
Marcel Massé
Jocelyne & Walter Carroll
Son épouse Alice
Roger Ladouceur
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : Roch & Sylvie Lapensée

DIMANCHE 25 octobre
10h30

Vos offrandes
11 octobre 2015

Quêtes
2266.10

Prions
121.80

St-Antoine
100.50

Lampions
420.10

Dime
524.50

Chauffage
27.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse.
Nous recommandons à vos prières : Mme Sylvie L’abbée les funérailles auront lieu mercredi 21 oct. à 11h
M. Jean-Donat Parisien, les funérailles auront lieu vendredi 23 oct. à 11h
Mme Andréa Poulin, les funérailles auront lieu samedi 24 oct. à 10h
Nos sympathies aux familles

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

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

Seigneur… s.v.p.
une faveur !
Jacques et Jean
veulent être près
du pouvoir. Ils
perçoivent
très
bien que Jésus est
le messie. Dans
toute l’espérance
juive, le messie à
venir devait faire la libération de l’esclavage du
peuple et instaurer son royaume. Les apôtres
pensaient comme la plupart des juifs de l’époque à
un messie politique qui pourrait même utiliser les
armes pour inaugurer son royaume.
Ils veulent s’assurer d’avoir de bonnes places dans la
gestion future du Royaume. Dans nos mots, nous
dirions qu’ils demandent des postes de ministres.
L’honneur les intéresse. Ils sont prêts aussi à boire à
la même coupe. Ils se sentent capables de partager la
même démarche. Ils sont prêts au même baptême.
Le mot baptême se traduit par plongeon. Ils sont
prêts au même plongeon. Nous le pouvons.
Pour ce qui est de vivre l’événement qui s’en vient,
vous y boirez. Pour ce qui est de vivre la même
démarche, le même plongeon, le même baptême,
vous le recevrez.
Quant à la récompense d’être à sa droite ou à sa
gauche ? Jésus les invite à réfléchir à une autre
dimension. Le pouvoir est un acte de service. La
personne qui désire le pouvoir ou qui veut être la
plus grande se doit d’être celle qui est le plus au
service des autres.
Jésus se met en cause. Il n’est pas venu pour
s’assurer un pouvoir terrestre. Il n’est pas venu pour
se donner un royaume politique. Il n’est pas venu
pour que les rois et les reines de cette terre se
mettent à ses pieds. Non, il est venu pour servir. Il
est venu pour donner sa vie en rançon pour la
multitude, car Lui il est le Fils de l’homme et son
royaume ne sera pas détruit. Son royaume est
l’amour éternel.

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

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE séquence des émissions pour le mois d’octobre :
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron
CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau
(117) le dimanche à 13h.
Les 18 et 25 octobre « Que tous soient un … pour
que le monde croie » Abbé Jacques Kabangu
CERCLE GASCON
Pièce de théâtre, « Résidence Beau Séjour »
au Centre Guindon, les 17-18-25 octobre à 14h
23-24 octobre à 20h.
Info : Benoit 613-632-6862 ou affiches aux portes.

Fin de semaine pour jeunes (14 à 25 ans)
Esprit-Jeunesse organise une retraite du 30 octobre
au 1er 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.

RENCONTRE:
Mardi 20 : 19h FDI
Mercredi 21 : 13h Adoration/ église
Mercredi 21 : 19h Chorale
Jeudi 22 : 19h Effata

