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Semaine du 26 octobre 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Mme Mariette Bourgela, de M. Jean Bélanger 

 

Quête du  19 octobre 2014 
Dominicale: ........................... 871.00$ 
Spéciale: ................................ 573.00$ 

 

Paniers de Noël de la Saint-Vincent-de-Paul 
Bonjour,  
Pour votre information, les inscriptions pour les paniers de Noël se 
feront, les mercredis de 9h30 à 11h30 les 22, 29 octobre et 5, 12 et 19 
novembre.  
La Guignolée est le 23 novembre et la remise des paniers de Noël se fera 
la semaine du 15 décembre. 

 

Bénévoles demandés (es) 
Encore cette année nous sommes à la recherche de bénévoles au sein de 
la paroisse. À l’automne, les activités régulières reprennent et c’est une 
bonne occasion pour des personnes d’entreprendre un nouvel 
engagement. Pourquoi pas à l’église? Participer à la chorale, être lecteur-
trice, servant, aider aux funérailles, etc.  

Vous pouvez laisser vos coordonnés à Léon à la messe le samedi, à 
Micheline, Monique ou Diane à la messe le dimanche.  

 

Campagne annuelle de la dîme  
Vous devez avoir reçu chez vous la semaine passée ou cette semaine une 
enveloppe vous invitant à contribuer à la campagne annuelle de la dîme. 
Avec les quêtes dominicales, la dîme est la principale source de 
financement qui nous permet d’entretenir nos immeubles (église, 
presbytère, bureaux) ainsi que de fournir le personnel nécessaire au bon 
fonctionnement de notre paroisse. 
On rappelle qu’il ne faut pas confondre la campagne de la dîme avec celle 
du patrimoine religieux.  

Il est parfois impossible de laisser une enveloppe dans certains édifices. Si 
c’est le cas chez vous, vous pouvez prendre une des enveloppes 
supplémentaires laissées aux portes de l’église. Si c’est possible, pourquoi 
ne pas en prendre également pour vos voisins? 

Nous comptons sur votre soutien. Merci à tous ceux qui ont déjà 
collaboré cette année. 

Au nom du Conseil de Fabrique 

Chant d’entrée  
Pour les messes des dimanches en octobre 
Christ Hier, Christ Aujourd’hui 
Christ demain pour tous et toujours 
Tu es Dieu, tu es l’amour Tu appelles nous voici. 
(Merci de chanter avec nous). 

 

Les saints et saintes catholiques 
28 octobre – Saint Simon (apôtre) 

Simon le Zélote, ou saint Simon le Cananéen, est l'un 
des douze apôtres de Jésus-Christ. Indépendamment 
du débat pour savoir si ceux qui sont appelés des 
frères de Jésus étaient vraiment ses frères ou 
seulement des cousins germains, une partie de la 
tradition chrétienne estime que Simon était un de ces 
quatre « frères » de Jésus.  

Il est possible que Jude Thaddée soit le « frère » de Jésus appelé Jude 
dans les liste de frères des évangiles canoniques. Dans ce cas Simon et 
Jude Thaddée seraient frères. Selon la tradition chrétienne après avoir 
évangélisé l'Égypte et les Berbères, Simon aurait rejoint l'apôtre Jude de 
l'autre côté de l'Euphrate pour prêcher « en Perse », ce qui à l'époque 
correspond à l'empire Parthe.  
Simon le Zélote est traditionnellement représenté avec une scie pour 
avoir été sauvagement coupé en deux d’après une tradition de l’église 
d’Orient. 

 

Minute liturgique 

L'ombrellino 

Est une sorte d'ombrelles plate, à long manche, 
portée lors de processions en signe de révérence, 
pour abriter le Saint-Sacrement, le pape, un 
cardinal, un évêque ou certains hauts dignitaires 
de l'Église. Il est blanc lors qu'il abrite le Saint-
Sacrement. L'ombrellino pontifical, appelé pavillon 
ou gonfalon, est une sorte de parasol à demi 
ouvert, disposé en forme de tente, dont l'armature 
de bois est recouverte de bandes de soie, 
alternativement rouge et jaune.  

Le pavillon des basiliques majeures est lamé d'or et de velours rouge avec 
des franges d'or. Sa partie supérieure se termine par un globe surmonté 
d'une croix, en cuivre doré. 

 

Pensée de la semaine 
« L’avenir appartient aux gens qui croient dans la beauté de leurs rêves. » 

Messes 
Samedi, 25 octobre 

16h0 Église Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 
  M. et Mme John Brooks, de leur fils Hubert 

Dimanche, 26 octobre 
10h30 Église M. Alphonse Nguyen Vân Tât, de Lân Thi Nguyen 
  Mme Marie-Anne Bourbonnais 

de Pierrette et Bernard Séguin 
  L’abbé Raymond Gravel, de M. et Mme Hervieux 
  Mme Estelle Fleury, de Dominique 
  Famille Bedrossian, de M. Kassios Bedrossian 
17h00 Église Mme Claire Tremblay, de la famille 
  Mme Jeannette Legris, collecte aux funérailles 

Lundi, 27 octobre 
16h00 Chapelle Mme Mariette Bourgela, de M. Jean Bélanger 
  Pour Saint-Joseph, d’Anna 

Mardi, 28 octobre 
16h00 Chapelle Pour les âmes du purgatoire, d’un paroissien 
  Mme Madeleine Vincent, de la succession 

Mercredi, 29 octobre 
08h00 Chapelle Pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Jeanne Crête, de la succession 
  Mme Marie-Jeanne Fortier, de la succession 

Jeudi, 30 octobre 
16h00 Chapelle M. André Thériault, collecte aux funérailles 
  M. Georges Étienne Vincent, collecte aux funérailles 
19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 31 octobre 
08h00 Chapelle Mme Huguette Plattinck dit Laviolette, C.A.F. 
  M. Rosario Roy, collecte aux funérailles 

Samedi, 1er novembre 
16h00 Église Irène, Berthe et Jacques Deguire, de Jean-Guy Deguire 
  M. Jacques Hachey, collecte aux funérailles 

Dimanche, 2 novembre 
09h30 Église Parents défunts, de Marie-Josée Jean-Pierre 
  M. René Arcand, de son épouse Gabrielle 
11h00 Église Roger et Noëlla Beaudoin, de leur fille Diane 
  Mme Gracia St-Onge, de Gisèle et Paul-André 
17h00 Église Mme Suzanne Bourgela Bélanger, de M. Jean Bélanger 
  Mme Jeannine Joubert Désilets, collecte aux funérailles 
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