26e DIMANCHE ORDINAIRE

MARDI 3 oct

MERCREDI 4 oct

JEUDI 5 oct

VENDREDI 6 oct

SAMEDI 7 oct
16h00

DIMANCHE 8 oct
8h30

DIMANCHE 8 oct
10h30

9h00 SAINTE CANDIDE
Thérèse Lacelle

Andrée

9h00
SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
Réjane Gougeon

Collecte aux funérailles

9h00 SAINT PLACIDE ET COMPAGNONS
Les paroissiens (iennes)

Le curé

9h00
BIENHEUREUSE MARIE-ROSE DUROCHER
Raymond Pilon JR
Raymond Séguin
127e DIMANCHE ORDINAIRE
Laurette Laframboise
Lucille Hétu
René Lacroix
*Louise Thibault Harisson
*Famille Georgette Martineau
Rhéal Sauvé

Céline Beaulne
Gaston
Son épouse et les enfants
Nicole
La famille
Collecte aux funérailles

127e DIMANCHE ORDINAIRE
Défunts fam. Lacelle
Gérard Brunette
Parents défunts fam. Clara Gougeon
André Paquette

Jean-Jules
Collecte aux funérailles
La succession
La succession

127e DIMANCHE ORDINAIRE
Roger 18e ann, Yvette 45e ann Lalonde
Parents défunts fam Séguin et Joanisse
Sylvie Maynard
Simone Lacombe
Ginette Larocque 20e ann
Jacqueline Lecompte

La famille
La famille
Colette & Laurent Brunette
Conseil des familles R.P.R.
Fam. Pierre Nadeau
Sa fille Hélène

L’Évangile de la famille : joie pour le monde
« Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience…
par-dessus tout cela, ayez l’amour » (Colossiens 3,12 & 14)

Vos offrandes

Quêtes

Prions

St-Antoine

Lampions

Dime

24 sept 2017

1459.35

89.10

9.75

298.75

150.00

Église
Canadienne
505.30

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse

Goûter le prix d'une vraie
demande
...
'Mon enfant, va travailler
aujourd'hui à ma vigne'.
Une parole de demande
lance les deux frères dans
la vie, leur donne mission,
leur confère responsabilité,
capacité de répondre.
'Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla’ le premier
fils éprouve ainsi que sa liberté est vraiment libre,
elle peut osciller, changer, s’éprouver… je puis
répondre vraiment à partir de moi, de mon
existence vécue, de ce qui naît en moi… La
demande toutefois ne s’impose pas à moi, mais elle
reste ouverte, en attente de ma réponse. Le monde
se manifeste alors comme si tout le reste se trouvait
ordonné à ma réponse. Moi aussi, je puis apporter
ma part de contribution, avec modestie et
contrition. Mais je sais que ma réponse a du prix,
elle marque quelque chose dans les relations. Par
là, un nouveau monde se constitue dont je fais
partie, modestement avec d’autres mais réellement.
A travers mes errements, je fais encore plus
l’expérience d’être situé, d’être en relations, de
pouvoir devenir à partir d’elles. J’entre dans la joie
de la réponse véritable. Je vis avec Lui.
« Même après avoir vu cela » Apprendre des
autres, se laisser toucher par ce que les autres
vivent, c’est la place des chefs des prêtres et des
anciens dans le récit évangélique mais aussi, plus
profondément, celle du lecteur, la mienne… Croire
à ce que disent les autres, se mettre en mouvement
à partir du témoignage de ceux que d’autres ont
vécu. L’enjeu de notre vie aujourd’hui. Faire
confiance à l’expérience vécue des autres, à la
parole des autres.

RASSEMBLEMENT DE JEUNES : Esprit Jeunesse
organise un rassemblement de jeunes catholiques,
âgés entre 14 et 25 ans, avec le père Stéphane Roy,
du 3 au 5 novembre au Centre de l’Amour à
Plantagenet. Coût : 100 $ (repas et hébergement).
Rabais de 20 $ jusqu’au 25 octobre. Inscriptions et
paiement
en
ligne :
www.espritjeunesse.ca.
Renseignements : Martine et Mathieu Desmarais
613-867-3608; Nicole et Philippe Thomas 613-4882048.

BAZAR ANNUEL - Le dimanche 15 oct. de 13h
à 19h30 bazar à la paroisse St-Eugène.
Pour info : Louise Lafrance 613-674-1030

Le Radiotéléthon de la Fondation de
l’HGH aura lieu le dimanche le 15 octobre de 11h à
20h.
Tous les profits de cette activité seront remis à la
Fondation HGH pour la campagne Accès 2018 afin
d’aider l’Hôpital général de Hawkesbury et district à
acquérir deux pièces d’équipements de pointe, un
nouveau tomodensitomètre (CT scan) ainsi qu’une
machine d’imagerie par résonance magnétique (IRM).
Venez faire votre don en personne au
Complexe Robert Hartley de Hawkesbury et regarder
les spectacles. Vous pouvez aussi faire un don en ligne
ou téléphoner pendant les heures du Radiotéléthon au
1-844-888-3444.

RENCONTRES :
Lundi 2 octobre 19h : Cursillo
Merc. 4 octobre 13h : Adoration
Merc. 4 octobre 19h : CC 0887 (rue William)
Jeudi 5 octobre 19h : Préparation au baptême
Jeudi 5 octobre 19h : Groupe de prière Effata

