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Semaine du 21 septembre 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Mme Suzanne Bourgela de M. Jean Bélanger 

 

Quête du 14 septembre 2014 
Dominicale: ........................... 672.00$ 

Floralies: ................................. 21.00$ 

 

Grand séminaire 
La Fondation du Grand Séminaire de Montréal fête ses 30 ans d’existence 
cette année. La seule et unique mission de la Fondation est de trouver 
des fonds pour la formation des futurs prêtres.   

Pour l’année 2013-2014, il y a avait 29 séminaristes de 9 diocèses 
différents du Canada (Montréal, Joliette, Mont-Laurier, Saint-Jérôme, 
Ottawa, Joliette, Valleyfield, Sherbrooke, Saint-Jean-de-Longueuil).  

Pour souligner cet évènement, nous vous invitons toutes et tous à venir 
célébrer avec nous. Il est important que nous soyons solidaires de toutes 
ces personnes qui s’engagent en Église et montrer les liens entre les 
personnes ordonnées ou consacrées et les laïcs.  

Fait exceptionnel, 14 évêques ont répondu à notre invitation. 

Nous espérons que vous serez aussi des nôtres.  

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à notre grande célébration. 

Quand : vendredi le 26 septembre à 19h30 à la Cathédrale Marie-Reine-
du-Monde.  

Pour information: Sébastien Froidevaux 514-925-0005 

Concert bénéfice du Centre Le Pèlerin 
Robert Lebel 

Sanctuaire Marie-Reine-Des-Cœurs 
5875 Sherbrooke est, Montréal 
Métro Cadillac 
Tél: (514) 737-6262 - Fax: (514) 737-3100 

25.00$ (Payable comptant ou par chèque) 

C'est un rendez-vous à ne pas manquer ! 

Samedi 4 octobre 2014 à 19h30 

www.lepelerin.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuilles d’Automne 
Feuille de printemps: signe de renaissance d'une terre endormie...  

Feuille d'été: symbole du fruit croissant de la moisson d'espoir...  

Feuille d'automne, splendeur de la nature luxuriante à son apogée... 

Feuille d'hiver, vestige d'une déchéance effrontée... 

En cette fin d'octobre, je ramasse les feuilles mortes que les froids 

naissants, la lumière diffuse du soir et les souffles de l'automne arrachent 

de leur tige pour joncher le sol d'un multicolore tapis de musique étrange 

et mystérieuse.  

On dirait que chaque feuille veut me raconter son aventure estivale, me 

rappeler les oiseaux nichés sous la ramure, les enfants grimpés au tronc 

rugueux, les amoureux enlacés sous son ombre, les caresses chatoyantes 

des papillons...   

Quand je me mets à l'écoute des feuilles mortes, c'est la lumière 

heureuse de l'été qui revit. Encore faut-il décoder leur langage crépitant, 

avoir la hardiesse de prendre une feuille agonisante entre ses doigts et la 

laisser parler en soi. 

Que de souvenirs profonds et simples à la fois saura-t-elle raconter, si tu 

te mets à son niveau tout au ras du sol.  

Écoute la feuille d'automne...  

Elle te révèle comment vivre la froidure de 

l'hiver, elle qui continuera son mystère de 

croissance sous le long manteau blanc de la 

neige poudrée. 

Feuille d'automne, raconte-moi... j'ai si 

peur de la fin d'une saison, de mes saisons...  

Bernard St-Onge – Railleries 

Messes 
Samedi, 20 septembre 

17h00 Église Mme Suzanne Bourgela Bélanger, de M. Jean Bélanger 
  Mme Denis Pépin, de M. Normand Massicorde 

Dimanche, 21 septembre 
09h30 Église Maria, Joseph et Stanislas Klimala, d’Anna 
  Mme Marie-Anna Bourbonnais,  

de Pierrette et Bernard Séguin 
11h00 Église Parents défunts, de Mme Cécile Gagnon 
  M. Fernand Potvin, de Réjeanne et Réjean Hervieux 
17h00 Église M. Pierre Grimaldi, de ses parents 
  Mme Eva Asselin, collecte aux funérailles 

Lundi, 22 septembre 
16h00 Chapelle Rose-Yvette Bourgon, de Suzanne, Léon, Monique,  

Yves et Gilles 
  Mme Lucienne Bougie Lanoix, collecte aux funérailles 

Mardi, 23 septembre 
16h00 Chapelle Pour les âmes du purgatoire, d’un paroissien 
  Saint-Jude, question de santé, de L.L. 

Mercredi, 24 septembre 
08h00 Chapelle Pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Yvette Lalonde Santerre, collecte aux funérailles 
  M. Réal Besner, collecte aux funérailles 

Jeudi, 25 septembre 
16h00 Chapelle Mme Marguerite Florent, de la succession 
  M. Jean-Guy Bellemarre, de la succession 
19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 26 septembre 
08h00 Chapelle Mme Alexina Brazeau Rochon (40 ann.) de son fils Claude 
  M. Claude Graveline, collecte aux funérailles 

Samedi, 27 septembre 
17h00 Église Mme Rina Lemay, de Mme Marie-Claude Sauvé 
  Notre Seigneur Jésus, pour faveur obtenue, d’Anna 

Dimanche, 28 septembre 
09h30 Église Mme Colette Garand, de la succession 
  M. André D’Anjou, de son épouse et son enfant 
11h00 Église Octavie Fréchette, Germaine Boucher et Alain Paris 

de Gilles 
  Thérèse St-Aude et Crayon Alphonse,  

de Louis Jacques Joseph 
17h00  Église Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 
  Mme Marie-Ange Poissant Aganier, collecte aux funérailles 

http://www.lepelerin.org/

