TOUS LES SAINTS
MARDI 3 nov.

9h00 SAINT MARTIN DE PORRÈS
Défunts fam. David Durocher
Liliane
9h00 SAINT CHARLES BORROMÉE
Nos défunts HGH
Les jeunes retraités HGH
9h00 SAINTE SYLVIE, mère de Saint Grégoire Le Grand
* Les paroissiens
Le curé
9h00 SAINT LÉONARD DE NOBLAT, ermite
*Pour tous les prêtres
Une paroissienne

MERCREDI 4 nov.
JEUDI 5 nov.
VENDREDI 6 nov.

SAMEDI 7 nov.
16h00

32e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
Roger Lalonde
Aline & Paul-Émile Brunette
Raymond Drouin
Fam. Hyacinthe Proulx
Rita Myre

La famille
Fam. Florian Carrière
Gérard Brunette
Marthe Lapensée
Fam. Jeanine Beaudry
Jocelyne & Roger Côté

DIMANCHE 8 nov.
8h30

32e DIMANCHE ORDINAIRE
Les défunts CdeC # 0887
Rita Myre
Ginette Brunette
Pour les âmes du purgatoire
Constance Meloche
Ronald Aubin

Les Chevalier # 0887
Yvette Myre
Roger
Lucille & Maurice
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 8 nov.
10h30

32e DIMANCHE ORDINAIRE
Roger J. Ladouceur
Marie Duguay
Pauline Chartrand
Parents défunts William & Dupras
Parents défunts Grenon Manibal
Marc Séguin 1er ann

La famille
Renaud & Jacqueline
Son frère René
La famille
Yolande Manibal
Pierrette

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : Lionel & Marcelle Goulet
Vos offrandes
25 octobre 2015

Quêtes
1848.95

Prions
123.00

St-Antoine
7.05

Lampions
346.00

Dime
171.00

Chauffage
47.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse.
Nous recommandons à vos prières Mme Claire Préfontaine
Les funérailles auront lieu samedi 7 novembre à 10h
Nos sympathies à la famille

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

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

BOUGIE 5 JOURS

LES BÉATITUDES
Dans les Béatitudes, nous découvrons le visage du
Seigneur Jésus. Comme autant de rayon jaillissant
du cœur de Dieu, la Lumière du Christ vient nous
éclairer. En effet, Jésus n’est-il pas par excellence
celui qui est le pauvre de cœur, celui qui est le doux,
celui qui a pleuré sur la misère de l’homme, celui a
eu faim et soif de la justice, celui qui a été
miséricordieux, celui qui a un cœur pur, celui qui a
œuvrer pour la paix dans les cœurs et dans le monde
en révélant la vérité de l’Amour, celui qui a été
persécuté et insulté à cause de la justice. Oui, entrer
dans le mystère des Béatitudes, c’est entrer dans le
mystère du Seigneur Jésus. Contempler les
Béatitudes, c’est contempler le visage du Christ.
Il en découle qu’en tant que disciple du Christ, nous
sommes tous appelés à vivre des Béatitudes parce
que nous vivrons alors du Christ, mais également
notre vocation de fidèles du Christ est de vivre les
Béatitudes afin de porter au monde le visage du
Christ. En contemplant les Béatitudes, nous
n’échappons pas à leur questionnement car nous
sommes appelés à les vivre en vérité afin d’entrer
dans la Béatitude c’est-à-dire dans le Bonheur que
Dieu veut pour nous et pour le monde. En donnant
les Béatitudes à ses disciples, Jésus voit la foule qui
est là. Nous pouvons dire qu’aujourd’hui, en nous
donnant les Béatitudes, Jésus nous voit et voit tous
ceux qui sont appelés au Bonheur. Alors, laissons
transparaitre sur nos visages le Bonheur des
Béatitudes afin que le monde croie que Jésus est
celui qui lui apporte le vrai bonheur.

Vous pouvez commander une
bougie transparente avec le
logo de l’année de la
MISÉRICORDE pour votre
domicile au coût de 10$.
Les refiles sont les même que
les lampions de notre paroisse.
Inscrire votre NOM et
TÉLÉPHONE sur les feuilles à
cet effet aux 3 portes pour
réserver votre bougie qui sera disponible lors de
l’ouverture de l’année de la miséricorde la fin de
semaine du 6-7 décembre.

LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT
QUOTIDIEN POUR L’AVENT
Vous pouvez vous procurer ce
livret après chaque messe à partir
de la semaine prochaine 7-8 nov.
au coût de 3,50$ ainsi que la
prière à 0.50$. Quantité limité.

GROUPE DE
PRIÈRE
Nous venons de
commencer l’étude biblique de l’évangile de Marc.
Cela vous intéresse-t-il? Venez nous rejoindre
JEUDI À 19H au sous-sol de l’église.

RENCONTRE:
Mercredi 4 : 13h Adoration/ église
Mercredi 4 : 19h Chorale
Mercredi 4 : 19h30 CC 0887
Mercredi 4 : 19h Préparation au baptême
Jeudi 5 : 19h Effata

