30e DIMANCHE ORDINAIRE
MARDI 27 octobre

9h00 BIENHEUREUX SALVADOR MOLLARD VENTURA
Défunts fam. Berniquez
Jacqueline Delorme
9h00 SAINTS SIMON ET JUDE
Dora Bissonnette 14e ann
Son époux
9h00 SAINT NARCICE, évêque
* Les paroissiens
Le curé
9h00 BIENHEUREUSE BIENVENUE BOJANI
Claire Racicot
Aline

MERCREDI 28 octobre
JEUDI 29 octobre
VENDREDI 30 octobre

SAMEDI 31 octobre
16h00

TOUS LES SAINTS
*Famille Georgette Martineau
Armand Rochon 18e ann
Cécile lacelle 8e ann
Roger Lalonde
Gérard Bender
Lionel & Florida Charbonneau
Murielle Lahaie

La famille
Fam. Clément
La famille
Parents et amis
Collecte aux funérailles
Gérard & Diane
Madeleine

DIMANCHE 1er novembre
8h30

TOUS LES SAINTS
Cécile Haché
Marcel Massé
Rolland Clermont
Pierre Lacelle
Lorraine Myre
Claire Blais

Son époux & ses enfants
Chevaliers Colomb # 9952
Chevaliers Colomb # 9952
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 1er novembre
10h30

TOUS LES SAINTS
René N. Joly
Jacques Turpin
Claire Parisien
Parents défunts Dupont et Cuerrier
Diane Deschamps
Grégoire Berniquez

Cécile et les enfants
Cécile et Monique
Raymond
Lucille
Sa sœur Michèle Desjardins
Son épouse Aline

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : Cécile Joly
Vos offrandes
18 octobre 2015

Quêtes
1738.70

Prions
116.70

St-Antoine
16.40

Lampions
399.20

Dime
174.00

Chauffage
27.00

Évangélisation
614.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse.
Nous recommandons à vos prières
M. Alain Terreault. Les funérailles auront lieu vendredi 30 octobre à 11h
Nos sympathies à la famille

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

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

Que veux-tu que je fasse pour toi ?
Grâce au Christ,
nous
pouvons
retrouver la vue,
découvrir le sens de
la vie, du travail, de
la famille, des
responsabilités
civiques, de la
maladie,
de
l’épreuve et de la
mort.
Bartimée
était
pauvre, dépendant des autres, aveugle, comme nous
le sommes souvent devant beaucoup de problèmes
de notre vie. Le monde est plein d’aveugles qui ne
savent d’où ils viennent, où ils vont, ce que la vie
signifie, comment affronter la souffrance et la mort.
Pour les chrétiens de tous les temps, l’aveugle de
Jéricho reste le modèle du croyant et du disciple qui
reçoit le don de la vue et qui est prêt à suivre le
Christ.
La foi nous donne des yeux nouveaux. Elle nous
permet de voir le monde à travers les yeux de Dieu
qui illumine et donne un sens à l’existence
personnelle et communautaire de chaque jour.
Nous avons besoin de cette lumière pour nousmêmes mais aussi pour la transmettre aux autres
autour de nous: «Vous êtes la lumière du monde»,
nous dit le Christ... «Que votre lumière resplendisse
devant les hommes et que voyant vos bonnes
oeuvres, il glorifie votre Père céleste» (Matthieu 5,
1-14). Si nous ne le faisons pas, nous sommes
comme des lampes allumées que l’on place sous le
lit et qui n’éclaire personne.
«Je suis la lumière du monde, dit Jésus, celui qui me
suit aura la lumière de la vie.» - «Celui qui me suit
ne marche pas dans les ténèbres» Le Christ veut
éclairer notre vie et nous redonner la joie de vivre.
«Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, que je
vois».

BAPTÊMES : Nous accueillons
dans notre communauté :
Maya Brunette
Sofia Ladouceur
Rosalye Richer Beaubien
SYNODE SUR LA FAMILLE – Extrait de
l’homélie du pape François lors de la messe pour
l’ouverture du Synode sur la famille 2015. Dans
ce contexte social et matrimonial très difficile,
l’Église est appelée à vivre sa mission dans la
fidélité, dans la vérité et dans la charité.
Vivre sa mission dans la fidélité à son Maître
comme une voix qui crie dans le désert, pour
défendre l’amour fidèle, et encourager les très
nombreuses familles qui vivent leur mariage comme
un espace où se manifeste l’amour divin ; pour
défendre la sacralité de la vie, de toute vie ; pour
défendre l’unité et l’indissolubilité du lien conjugal
comme signe de la grâce de Dieu et de la capacité de
l’homme d’aimer sérieusement.
Vivre sa mission dans la vérité, qui ne change pas
selon les modes passagères et les opinions
dominantes. La vérité qui protège l’homme et
l’humanité des tentations de l’autoréférentialité et de
la transformation de l’amour fécond en égoïsme
stérile, l’union fidèle en liens passagers.
Vivre sa mission dans la charité, qui ne pointe pas
du doigt pour juger les autres, mais – fidèle à sa
nature de mère – se sent le devoir de chercher et de
soigner les couples blessés avec l’huile de l’accueil
et de la miséricorde.

RENCONTRE:
Mardi 26 : 19h Cursillo
Mardi 27 : 19h Brebis
Mercredi 28 : 13h Adoration/ église
Mercredi 28 : 19h Chorale
Jeudi 29 : 16h CAT
Jeudi 29 : 19h Effata

