27e DIMANCHE ORDINAIRE

MARDI 10 oct

MERCREDI 11 oct

JEUDI 12 oct

VENDREDI 13 oct

SAMEDI 14 oct
16h00

DIMANCHE 15 oct
8h30

DIMANCHE 15 oct
10h30

9h00 SAINT FRANÇOIS BORGIA, jésuite
Yvonne Larocque

Collecte aux funérailles

9h00
SAINT FIRMIN, évêque
Roma Malette

Collecte aux funérailles

9h00 SAINT WILFRID, évêque
Les paroissiens (iennes)

Le curé

9h00
SAINT ÉDOUARD, roi
*Intention spéciale

Claudette

128e DIMANCHE ORDINAIRE
Raoul et Rollande Fauteux
Andréa Poulin 1er ann
Raymond Drouin
Josée Groleau-Larocque
*Famille Georgette Martineau

Les enfants
La famille
Madeleine
Rhéal, les enfants, les parents
La famille

128e DIMANCHE ORDINAIRE
Marc Richard
Pauline Allard
Parents défunts fam. Clara Gougeon

Collecte aux funérailles
Monique et Yvon Jolicoeur
La succession

128e DIMANCHE ORDINAIRE
Richard Pilon 17e ann
Christiane Hoffman
En mémoire de Luc et Aurèle
Jeanne D’Arc Lalonde
Aurella Décoste

Ses frères et sœurs
Ton époux et tes enfants
Fam. Renée Rathier
Les F.D.I. # 991
Collecte aux funérailles

PENSÉE DE LA SEMAINE
Les enfants et les personnes âgée construisent l’avenir des peuples; les enfants parce qu’ils feront
avancer l’histoire, les personnes âgées parce qu’elles transmettent l’expérience et la sagesse de leur vie.
Pape François

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
1er oct. 2017

Quêtes
2314.25

Prions
116.25

St-Antoine
6.00

Lampions
422.80

Dime
105.00

Chauffage
17.00

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

Un homme confia sa vigne
à des vignerons

Dans la parabole des vignerons, Dieu nous invite à
être responsables afin de construire un monde
meilleur. Cette responsabilité ne regarde pas
seulement les gouvernements et les chefs de
communautés mais aussi chacun de nous. Dieu
nous confie notre famille, nos enfants et nos petits
enfants, notre monde du travail et celui des loisirs.
Nous devrons rendre compte de notre gestion. Les
fruits de nos talents et de nos efforts, le temps qui
nous est donné, l’argent et les biens que nous
possédons, tout cela doit servir au bien-être de
tous.
Le péché des vignerons de la parabole, c’est de
vouloir s’approprier les fruits qui ne leur
appartiennent pas. Ils veulent gérer la terre à leur
seul profit et bénéfice. En réfléchissant sur ce qui
se passe dans notre monde d’aujourd’hui, nous
nous rendons compte que depuis le temps de Jésus,
aucun progrès n’a été fait sur le plan de l’égoïsme
et de l’irresponsabilité ! Rien de nouveau sous le
soleil !
Le message de la parabole d’aujourd’hui, c’est que
Dieu nous a confié le monde dans lequel nous
vivons, pour le bien de tous. C’est à nous de
répondre à cette invitation avec tous les talents que
nous avons reçus.

Dimanche prochain le 15 oct
de 8h30 à 12h00 au sous-sol, les
chevaliers #9952 vous invitent à
leur délicieux déjeuner. Venez en
grand nombre.
RÉCITAL DE MUSIQUE
CLASSIQUE ET DE TEXTES
FRANCISCAINS
Ce dimanche 8 octobre à 15h chez
les Franciscains de Lachute, 250
Blvd Providence. Entrée gratuite.

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 1-844-8883444.
RENCONTRES :
Mardi. 10 octobre 15h : Brebis de Jésus
Mardi. 10 octobre 15h : CPP
Merc.11 octobre 13h : Adoration
Merc.11 octobre 13h30 : Artisanat
Merc.11 octobre 19h : CC 9952
Jeudi 12 octobre 19h : Groupe de prière Effata
Jeudi 12 octobre 19h : Préparation au baptême

