31e DIMANCHE ORDINAIRE

MARDI 7 nov

MERCREDI 8 nov

9h00 SAINT ERNEST
Âmes du purgatoire

R.B.

9h00 SAINT GEOFFROY
Raymond Pilon

Collecte aux funérailles

JEUDI 9 nov

9h00 DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN
Les paroissiens (iennes)
Le curé

VENDREDI 10 nov

9h00 SAINT LÉON LE GRAND
Julienne Brunet

SAMEDI 11 nov
16h00

Claude et Germaine

132e DIMANCHE ORDINAIRE
Auréa Racine 17e ann
Christiane Hoffman
Éric et Rita Larocque
Fam. St-jean et Bertrand
*Famille Georgette Martineau
Lauretta Laframboise

Famille H. Bender
Diane, Pierre et les enfants
Bertrand et Carmen
Jeanne-D’Arc Bertrand
La famille
Roger et Nicole

DIMANCHE 12 nov 132e DIMANCHE ORDINAIRE
8h30

Marc Richard
Pauline Allard
Grand-maman Irène Lacombe
Parents défunts fam. Clara Gougeon

Collecte aux funérailles
Famille Loiselle
Éric
La succession

DIMANCHE 12 nov 132e DIMANCHE ORDINAIRE
10h30

Parents défunts fam. Séguin et Joanisse
René 20e ann, Juliette 57e ann Groleau
Abbé Marcel Ranger et Mgr Jean Fairfield
Marcel Jolicoeur
Réjane Gougeon

La famille
Fleurette et Roger Groleau
Darquise et Jacques
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Nous recommandons à vos prières
M. Yvan Lemay. Les funérailles ont eu lieu samedi 4 nov.
Nos sympathies à la famille

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
29 oct. 2017

Quêtes
2042.85

Prions
109.65

St-Antoine
10.60

Lampions
428.90

Dime
55.00

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

Ils agissent toujours pour
être remarqués
Jésus nous dit dans l’évangile
de ce dimanche : Arrêtez de
vous donner des titres
ronflants : «Pour vous ne
vous faites pas donner de
titres, ne cherchez pas de
passe-droit,
d'avantages
personnels».
Ces
titres
risquent de créer une
apparence trompeuse, derrière laquelle se cache
souvent un vide abyssal

Le 18 novembre prochain
l’École
élémentaire
catholique Paul VI célèbrera
son 50e anniversaire avec un
vin et fromages. Toute
personne intéressée à participer à cette soirée de
retrouvailles peut communiquer avec le secrétariat
de l’école, au 613-632-2734, pour se procurer un
billet au coup de 50 $ l’unité.

CALENDRIER DU SACRÉ-CŒUR
L'autorité de Jésus est exclusivement une autorité
de service et de la libération : il pardonne, il guérit,
il remet debout, il donne une deuxième chance, il
ouvre un avenir. Cela permet d’avancer dans la
joie. «Je vous dis cela pour que votre joie soit
complète». (Jean 15, 11) Il suffit de regarder
s'épanouir ceux et celles qui rencontrent Jésus : la
Samaritaine, Zachée, Marie-Madeleine, les
aveugles, les lépreux...
C’est en pratiquant l’autorité de service proposée
par le Christ que nous donnerons une image
positive de Dieu aux gens autour de nous.
«Les scribes et les pharisiens agissent pour se faire
remarquer des gens. Ils portent de larges
phylactères et de longues franges. Ils aiment
occuper le premier divan dans les festins et les
premiers sièges dans les synagogues, à recevoir les
salutations sur les places publiques.» Mais pour
vous, il ne doit pas en être ainsi : «Si quelqu'un
veut être grand parmi vous, qu'il soit votre
serviteur, et si quelqu'un veut être le premier parmi
vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils
de l'Homme est venu non pour être servi, mais
pour servir et donner sa vie en rançon pour la
multitude» (Mt 20, 25 - 28).

Les calendrier 2018 avec tous les saints
canadiens à chaque jour au coût de 4$ sont
disponibles au secrétariat.

LITURGIE POUR ENFANTS

Chaque 2e dimanche du mois, soit le 12 novembre.
Les enfants sont invités à la liturgie spécialement
préparer pour eux. Invitation aux parents de venir à
la messe de 10h30.
Les FDI organisent une partie de
carte dimanche prochain le 12 nov.
à 13h30 ici au sous/sol de l’église.
Pour réservation : Denise Joanette :
613-632-4782

RENCONTRES :
Mardi 7 nov. 15h : Brebis de Jésus
Merc. 8 novembre 13h : Adoration
Merc. 8 novembre 13h30 : Artisanat
Merc. 8 novembre 19h : CC 9952
Jeudi 9 novembre 19h : Groupe de prière Effata
Jeudi 9 novembre 19h : Préparation au baptême

