28e dimanche ordinaire
MARDI 11 octobre

MERCREDI 12 octobre

JEUDI 13 octobre

VENDREDI 14 octobre

Nicole et Adrien

9h00
SAINT WILFRID, évêque
*Intentions personnelles

Christiane

9h00
SAINT ÉDOUARD, roi
*Les paroissiens et paroissiennes

Le curé

9h00
SAINT CALITE 1er
*Thérèse & Julien Gariepy

Thérèse Lalonde

29e DIMANCHE ORDINAIRE

SAMEDI 15 octobre

*Famille Georgette Martineau
Andréa Poulin 1er ann
Aldina Gauthier
Gisèle Ouellette 6e ann
Paul & Jeannine Perron
Sylvie Drouin
Simone Proulx
Pierrette Charbonneau

16h00

DIMANCHE 16 octobre

DIMANCHE 16 octobre

La famille
La famille
Patricia & Louise Pothier
Raymond

Royal Lortie
Les filles d’Isabelle
Les filles d’Isabelle
Collecte aux funérailles

29e DIMANCHE ORDINAIRE
Aldéric Charlebois
Armande Berthiaume
Marcel Ménard
Colombe Lafortune

8h30

10h30

9h00
SAINT FIRMIN, évêque
Rose-Anna Simard D’Aoust

Claude
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

29e DIMANCHE ORDINAIRE
Richard Pilon 16e ann
Alain Perreault 1er ann
Jean Morin
M. W.R. Simms
Christiane Hoffman
Gilberte Lacombe 5e ann
Aline Gagnon
Rémi Miner

Ses frères et sœurs
Nathalie et les enfants
Marcelle et André
Renaud et Jacqueline
Diane Hoffman-Lacombe
Ses enfants
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Nous recommandons à vos prières M. Gérard E. Joly.
Les funérailles ont eu lieu samedi 8 oct.

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

«Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux »
« Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix » (Galates 5,22)
Vos offrandes
2 oct. 2016

Quêtes
1974.75

Prions
116.05

St-Antoine
12.55

Lampions
373.65

Dime
39.00

Chauffage
503.00

Marchethon
14,867.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse.
LA RECONNAISSANCE – LA GRATITUDE

L’évangile
nous
rappelle qu’aujourd’hui
tout comme au temps de
Jésus, la gratitude est
une vertu rare… et c’est
bien triste. Nous ne
sommes pas très à l’aise
devant la nécessité de
remercier.
Le chrétien, ce n’est pas celui ou celle qui fait de
longue prières, qui demande des grâces, c’est celui ou
celle qui rend grâce, qui remercie. Le mot
« eucharistie » veut dire « remercier ». Participer à
l’eucharistie, c’est prendre part à cette action de
grâce.
La célébration d’aujourd’hui est une excellente
occasion pour récupérer une attitude de
reconnaissance envers Dieu, une attitude qui devient
acte d’adoration, de glorification... un hymne
d’amour.

ORDINATION PRESBYTÉRALE
Le vendredi 25 novembre 2016 à 19h00 Lucien
Campeau sera ordonné prêtre. Bienvenue à tous.
Le lendemain samedi 26 novembre à 16h00. Lucien
présidera l’Eucharistie pour la première fois. Un
banquet suivra cette célébration. Vous désirez
participer à ce repas, des billets sont en vente après
chaque messe à la porte E. au coût de 25$, sur
semaine au bureau.

DÉJEUNER DES CHEVALIERS
Dimanche prochain le
16
OCTOBRE 2016 de 8h30 à 12h00
au sous-sol, les chevaliers #9952
vous invitent à leur délicieux
déjeuner. Les profits iront à la
paroisse. Venez en grand nombre.

BAZAR ANNUEL PAROISSE ST-EUGÈNE
Réapprenons à nous agenouiller pour remercier Dieu,
pour le féliciter de tout ce qu’il fait dans nos vies.
Nous pourrons ainsi renouveler notre confiance en
lui, sachant qu’il ne nous laissera pas tomber dans
nos moments de détresse, de maladie et de mort.

En cette semaine d’action de
grâce, je bénis le Seigneur
pour chacun et chacune de
vous qui faites cette paroisse,
votre famille. Je tiens aussi à
exprimer de façon spéciale, ma gratitude à tous ceux
et celles qui ont accepté de commanditer ma
participation au marchethon. Soyez bénis!

Le curé

Dimanche 16 octobre de 13h à 19h30. Vous y
trouverez 150 pièces cadeaux, tirages spéciaux et un
souper servi au local des Fermières. Info : Louise
Lafrance 613-674-1030, ou Lucie Charlebois 613674-2843

RENCONTRES :
Lundi 10 oct. 19h : Cursillo
Mardi 11 oct. 15h : Brebis
Merc. 12 oct. 13h : Adoration
Merc. 12 oct. 13h30 : Artisanat
Merc. 12 oct. 19h : Chorale
Merc. 12 oct. 19h : CC 2183 (rue William)
Jeudi 13 oct. 19h : Effata

