28e DIMANCHE ORDINAIRE

MARDI 17 oct

MERCREDI 18 oct

JEUDI 19 oct

VENDREDI 20 oct

9h00 SAINT IGNACE D’ANTIOCHE
Thérèse Lacelle

Andrée

9h00 SAINT LUC
Raymond Pilon

Collecte aux funérailles

9h00 SAINT PAUL DE LA CROIX
Les paroissiens (iennes)

Le curé

9h00 SAINTE MAGUERITE-MARIE ALACOQUE
Marcel Jolicoeur
Collecte aux funérailles

SAMEDI 21 oct

129e DIMANCHE ORDINAIRE

16h00

Simone et Jacques Ladurantaye
Famille Ovila Poulin
Jeanne-D’Arc Lalonde
Délima Leduc 12e ann
*Famille Georgette Martineau

Les enfants
Gérald Crête
La famille
Son époux Royal
La famille

DIMANCHE 22 oct 129e DIMANCHE ORDINAIRE
8h30

DIMANCHE 22 oct
10h30

André Paquette
Pierrette Gougeon
Parents défunts fam. Clara Gougeon
Réjeanne Calvank

La succession
Collecte aux funérailles
La succession
Joanne

129e DIMANCHE ORDINAIRE
Claire Préfontaine
Claire Guillemet et Raymond Séguin
René Groulx 35e ann
Michel Bruneau
Gilberte Lacombe 6e ann

Marcelle Morin
La famille
Michel et Ofelia
Françoise
Ses enfants

Nous recommandons à vos prières :
Mme Eliane Larivière, les funérailles ont eu lieu ce samedi 14 octobre
M. Royal Duplantie, les funérailles auront lieu samedi 21 octobre à 10h30
Nos sympathies aux familles

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
8 oct. 2017

Quêtes
1857.50

Prions
118.80

St-Antoine
3.10

Lampions
330.00

Dime
22.50

Chauffage
487.00

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

Le Royaume des cieux est comparable
à un roi qui célébrait
les noces de son fils
Comme vêtements de
fête, saint Paul nous fait
une belle suggestion :
«Comme des élus de
Dieu, mes bien-aimés,
revêtez
le
vêtement
d’amour
et
de
compassion, de bonté,
d’humilité, de douceur et
de patience. Supportezvous les uns les autres.
Pardonnez-vous l’un à l’autre comme le Christ
vous a pardonné. A votre tour, placez par-dessus
tout la charité, ce lien parfait.» (Colossiens 3, 1215) Ou encore, dans sa lettre aux Éphésiens :
«Dépouillez-vous du vieil homme... et revêtez
l’homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice
et la sainteté de la vérité» (Éphésiens 4, 22-24).
Cette deuxième parabole nous rappelle que le salut
n’est jamais automatique: il faut répondre à
l’invitation de Dieu en nous transformant, en nous
convertissant.
L’invité au banquet, qui n’avait pas de vêtement de
fête, ne pouvait donc participer car il lui manquait
une disposition fondamentale : l’âme festive et
l’esprit de service. La parabole du retour de
l’enfant prodigue nous aide à comprendre cette
référence au vêtement de noces. Le fils aîné qui
revient des champs et entend la musique de la fête
est furieux contre son frère et contre son père. Il
refuse d’entrer et le père sort pour l’inviter à la
fête. Ce fils n’est pas prêt à participer à la
célébration, il n’a pas encore revêtu le vêtement de
fête !

Esprit-Jeunesse organise un rassemblement de
jeunes âgés entre 14 et 25 ans, avec le Père
Stéphane Roy, du 3 au 5 novembre au Centre de
l’Amour à Plantagenet. Viens prier, approfondir ta
foi et t’amuser avec une gang dynamique. Rabais
de 20$ jusqu’au 25 octobre. Les places sont
limitées.
Inscription: www.espritjeunesse.ca.
Renseignements :
Martine et Mathieu Desmarais 613-867-3608
Nicole et Philippe Thomas 613-488-2048

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 :
Lundi 16 octobre 19h : Cursillo
Mardi 17 octobre 19h : F.D.I.
Merc. 18 octobre 13h : Adoration
Jeudi 19 octobre 16h : CAT
Jeudi 19 octobre 19h : Groupe de prière Effata

