29e DIMANCHE ORDINAIRE

MARDI 24 oct

9h00 SAINT ANTOINE-MARIE CLARET
Rolland, Marie-Anne Gratton

Dianne et Deas Gratton

MERCREDI 25 oct

9h00 SAINTS CRÉPIN ET CRÉPINIEN, martyrs
Yvonne Larocque
Collecte aux funérailles

JEUDI 26 oct

9h00 SAINT DEMETRIUS, martyr
Les paroissiens (iennes)

VENDREDI 27 oct

9h00 BIENHEUREUX SALVADOR MOLLAR VENTURA, martyr
Gilles Joly
Collecte aux funérailles

SAMEDI 28 oct

130e DIMANCHE ORDINAIRE

16h00

Jean Drouin
*En action de grâce à St-Joseph
Fam. Cayen et Lacasse
Gilberte Parisien
*Famille Georgette Martineau

DIMANCHE 29 oct
8h30

DIMANCHE 29 oct
10h30

Le curé

Madeleine
Marcelle et Gérald
Laurent
Club de l’artisanat
La famille

130e DIMANCHE ORDINAIRE
Marc Richard
Pauline Allard
Parents défunts fam. Clara Gougeon

Collecte aux funérailles
Famille Loiselle
La succession

130e DIMANCHE ORDINAIRE
Marguerite Carrière 20e ann
Dora Bissonnette 16e ann
Alma Presseault
Jeanne D’Arc Lalonde
Claire Préfontaine 2e ann
PENSÉE DE LA SEMAINE

Sa fille Madeleine
Son époux
Annette et Dominic Leroux
Collecte aux funérailles
Ses soeurs

Rendre à Dieu ce qui est à Dieu. C’est une invitation à reconnaître que nous avons été créés à l’image de
Dieu qui est amour. Il y a urgence à rendre témoignage de la place qu’occupe Dieu dans nos vies : un
Dieu AMOUR. Comme saint Paul le déclare, nous sommes choisis pour rendre compte de la foi, de
l’espérance et de l’amour de Dieu. Que l’Esprit Saint nous en donne l’audace. Claude Labrosse

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
15 oct. 2017

Quêtes
1726.20

Prions
106.05

St-Antoine
10.75

Lampions
358.00

Dime
961.00

Chauffage
221.00

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

Rendez à César ce qui est à César
et à Dieu ce qui est à Dieu

Il est significatif que, dans le texte d’aujourd’hui,
Jésus mette en valeur «nos devoirs envers Dieu»,
alors qu’on lui posait la question sur nos devoirs
envers l’empereur. Jésus n’a jamais voulu
empêcher les gens d’être des citoyens
responsables, mais il nous rappelle que la politique
n’est pas la seule réalité dans nos vies.
César n’est pas tout puissant, et il n’est pas Dieu.
L’État joue un rôle important mais il ne peut avoir
le monopole de nos vies.

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
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE – Mgr
Daniel Berniquez, vicaire épiscopal, développera le
thème « Choisis pour servir en Ta présence » les
27 et 28 octobre dans la salle paroissiale de
l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford. Vendredi
de 18h30 à 20h30. Samedi de 10h à 17h.
Eucharistie vendredi, confessions et eucharistie
samedi. Au plaisir de vous accueillir.
Renseignements :
www.foi-et-televisionchretienne.org ;
ftc@bellnet.ca; 613-748-1337.

Nous recommandons à vos prières :
Dans un monde pluraliste, les gouvernements sont
amenés, à l’occasion, à passer des lois et des
règlements qui vont à l’encontre de nos propres
valeurs chrétiennes, mais cela ne doit pas nous
empêcher d’exercer notre liberté chrétienne et
d’agir selon notre propre conscience.
Dans un monde où toutes les opinions ont pignon
sur rue, il faut beaucoup de discernement pour faire
la part des choses et savoir «rendre à César ce qui
est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.»

M. Royal Duplantie : les funérailles ont eu lieu
samedi 21 oct. à 10h30
M. Michael Jobin : Les funérailles auront lieu
mardi le 24 oct. à 11h
Nos sympathies aux familles
RENCONTRES :
Mardi 24 octobre 15h : Brebis de Jésus
Merc. 25 octobre 13h : Adoration
Jeudi 26 octobre 16h : CAT
Jeudi 26 octobre 19h : Groupe de prière Effata

