23e dimanche ordinaire
MARDI 6 sept.

9h00
BIENHEUREUX BERTRAND DE GARRIGUES
*En action de grâce
R.B.

MERCREDI 7 sept.

9h00
BIENHEUREUSE EUGÉNIE PICCO, religieuse
*Thérèse & Julien Gariepy
Thérèse Lalonde

JEUDI 8 sept.

9h00
NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE
*Les paroissiens et paroissiennes
Le curé

VENDREDI 9 sept.

9h00
SAINT PIERRE CLAVER
Monique Gaumond Pilon

SAMEDI 10 sept.
16h00

24e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
*En action de grâce
Raymond Drouin
Défunts fam. Jodouin
Maurice Cayen et Suzanne Piette
Lucien Jutras
Pierrette Charbonneau
Diane Dicaire

Sa cousine Diane

La famille
Yvette Myre
Collecte aux funérailles
Bernard et Aline

Lise et René
Hélène Séguin
Fleurette & Jeannine
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 11 sept.
8h30

24e DIMANCHE ORDINAIRE
Parents défunts Baker & Salwyn, Cassault
Roger Godin
Élie Brabant 4e ann
*En action de grâce à Saint Antoine

Mabel
Club de l’âge d’Or 50
Carole et Robert
Françoise

DIMANCHE 11 sept.
10h30

24e DIMANCHE ORDINAIRE
Yvonne Parisien
M. & Mme Ludger Dubord
Louis & Auxilia Pharand
Richard Laliberté
Lorraine (May) 4e ann Wathier
Gisèle Bélanger
Aline Gagnon
Claude Séguin

Denise & Raymond
Colette et famille
Leur petite fille Liliane
Ses parents
Marcel et Claudine
Son amie Margot
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Nous recommandons à vos prières Mme Fleurette (Amanda) Demers
Les funérailles ont eu lieu jeudi 1er sept.
Nos sympathies à la famille.

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

«Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux » Lc 6, 36
Vos offrandes
28 août 2016

Quêtes
1763.30

Prions
97.25

St-Antoine
14.50

Lampions
340.45

Dime
225.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse.
CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE

Les filles d’Isabelle organisent une
vente de garage qui aura lieu samedi le
10 septembre ICI dans la cour du
stationnement.
Une vente-débarras ou vente de garage, c'est le
meilleur moyen de vous défaire de ce que vous ne
voulez plus et qui peut être utile pour d’autres…
Apporter vos objets et les déposer près du garage
lorsqu’il fait beau. Les profits iront pour les Filles
d’Isabelle.
Pour plus d’info : Denise Joanette 613-632-4782

La cérémonie au cimetière
St-Alphonse aura lieu dimanche
le 11 septembre à 14h
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL
DE L’ARCHEVÊQUE
Le jeudi 20 octobre à 19h
au Centre de conférences d’Ottawa
Vous désirez y participer …. Voir les feuillets sur les
tables ou donner votre nom au secrétariat.

MARCHETHON
Dimanche le 25 septembre à
13h30 un marchethon est
organisé pour les besoins de la
paroisse. Cette année, il est
suggéré de réparer la croix
illuminée du clocher. L’objectif
est de 5,000$.
Pour information : Denise 613-632-4782
présidente de cet événement.

RENCONTRES :
7 sept : 13h Adoration - Église
7 sept : 19h CC 0887 - 4e Degré – (William)

"Donne- nous Seigneur la sagesse du coeur"
La première lecture et le psaume de ce jour nous
parlent d’acquérir la sagesse du cœur… C’est cette
même sagesse qui nous permet de prendre au sérieux
les conseils du Christ et de vivre en vrai chrétien.
La sagesse du cœur ne rend pas la vie plus facile,
mais elle ajoute une autre dimension, un autre sens à
nos activités et nous aide à prendre notre
christianisme au sérieux.
Demandons au Seigneur de nous donner son Esprit
Saint et la sagesse du cœur qui l’accompagne. Cette
sagesse nous permettra de comprendre et de vivre
dans la joie les exigences de l’Évangile.

