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Semaine du 2 novembre 2014 
 

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

 

Quête du 26 octobre 2014 
Dominicale: ........................ 1 252.00$ 

Floralies: ................................. 52.00$ 

 

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 le 29 octobre et les l5, 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.  

 

Partage biblique 
Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 4 novembre, entrée par le 

284 de l’Église.  

Toutes personnes désireuses d’approfondir la Parole de Dieu pour mieux 

la comprendre et l’appliquer dans leur vie sont invitées à s’y joindre.  

Au plaisir de vous y rencontrer, 

Laurent Ravenda curé 

 

Les calendriers 
Les calendriers du Sacré-Cœur de 2015 sont arrivés.  

Vous pouvez vous les procurer à l’arrière de l’église la fin de semaine ou 

au secrétariat du lundi au jeudi, de 12h30 à 16h00.  

Au coût de 4.00$ l’unité ou 3 pour 10.00$. 

 « Voici notre Dieu, en Lui nous espérions, 
et Il nous a sauvés. » 

(Isaïe 25, 7-9) 

 Profitez de cette journée pour faire 
naître, ou faire renaître notre espérance. Nous 
disons « je crois à la résurrection de la chair et à 
la vie éternelle » Amen.  

Y croyons-nous vraiment? Ô mort où est ta 
victoire! 

La mort n’existe pas. 

 Il y a, il y aura la fin de notre séjour sur 
cette terre. Ce temps ne peut pas durer toujours. Nous sommes des êtres 
fragiles et faibles quant à notre corps, quant à notre être de chair qui 
nécessairement s’use avec les années.  

 Mais nous sommes aussi et plus encore des êtres d’esprit. Esprit 
qui est vie, esprit qui est de toujours.  

 Saint Paul aux Romains: « C’est donc l’Esprit Saint qui affirme à 
notre esprit que nous sommes Enfants de Dieu. Puisque nous sommes 
ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers; héritiers de Dieu, héritiers 
avec le Christ, à condition de souffrir avec Lui pour être avec Lui dans la 
gloire. » (8, 14-17) 

Isaïe en avait eu l’intuition ou la révélation. 

« Voici notre Dieu, en Lui nous espérions et Il nous a sauvés. C’est Lui le 
Seigneur, en Lui nous espérions; exultons, réjouissons-nous, Il nous a 
sauvés. » (25, 7-9) 

Quelle surprise ce sera pour les uns. 

Quelle joie se sera pour les autres. 

 Jésus à ses disciples: « Celui qui aime sa vie la perd, celui qui s’en 
détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. » 

 Avec Jésus notre frère, conscient de la présence de Dieu malgré 
notre faiblesse, nous disons: « maintenant je suis bouleversé. Que puis-je 
dire? » Dirais-je: « Père délivre-moi de cette heure! Mais non c’est pour 
cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père glorifie ton Nom. » Alors 
une voix vint du ciel qui disait: « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore ». 
(Jean 12, 24-28) 

Encore et encore et encore et encore en chacun de ses enfants. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Église Catholique, à la communion des 
Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie 
éternelle, 
Amen.  

Jean Jacques Mireault, prêtre 

Messes 
Samedi, 1er novembre 

16h00 Église Irène, Berthe et Jacques Deguire, de Jean-Guy Deguire 

  M. Jacques Hachey, collecte aux funérailles 

Dimanche, 2 novembre 
9h30 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 

Lundi, 3 novembre 
16h00 Chapelle Mme Alma Richard, de Martine 

  M. Roger Deshaies, collecte aux funérailles 

Mardi, 4 novembre 
16h00 Chapelle Mme Cécile Landry, de sa sœur Rita 

  M. et Mme Alfred Potvin et leurs enfants décédés, 

de la famille 

Mercredi, 5 novembre 
08h00 Chapelle Pour les paroissiens, de votre curé 

16h00 Floralies Parents défunts, de G. Marcotte 

  Mme Annette Tassé, collecte aux funérailles 

Jeudi, 6 novembre 
16h00 Chapelle Mme Lucille Mc Cready, collecte aux funérailles 

  Mme Simone Denis Savignac, collecte aux funérailles 

19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 7 novembre 
08h00 Chapelle Mme Jeannette Lamontagne, collecte aux funérailles 

  Mme Cécile Geoffrion, collecte aux funérailles 

Samedi, 8 novembre 
16h00 Église Mme Huguette Boisvert Parenteau, C.A.F. 

  Mme Adrienne Wathier, collecte aux funérailles 

Dimanche, 9 novembre 
09h30 Église Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 

  M. Augustin Nguyen Van Phung de Lân Thi Nguyen 

11h00 Église M. André Pineault (8e ann.) de son épouse & ses enfants 

  Mme Jeannette Décarie, de sa nièce Monique Décarie 

17h00 Église Mme Marguerite Florent, de la succession 

  M. Jean-Guy Bellemarre, de la succession 


