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Pour nos défunts, d’une paroissienne. 

 

Dominicale: .................................... 1 086.00$ 

Floralies: ............................................. 35.00$ 

 

 

La paroisse vous invite à une messe 
anniversaire pour les défunts. Nous 
prierons d’une façon spéciale pour 
ceux et celles qui nous ont quittés 
durant la dernière année. 

La célébration aura lieu lundi le 2 
novembre à la messe de 16h00, à 
l’église, nous ferons mémoire des 

défunts de l’année, il y aura possibilité également de souligner d’autres 
noms à la célébration.  

La Bible nous invite à prier pour nos morts. Notre prière, soutenue par 
celle de toute la communauté, est un appui et un réconfort spirituel. 
Vous pouvez transmettre aussi cette invitation à votre entourage. 

 

Les calendriers du Sacré-Cœur de 2016 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$. 

 

L’automne nous offre encore ses journées radieuses mais l’hiver 
s’annonce discrètement.  
Vous avez encore quelques fins de semaines à l’extérieur, gardez contact 
avec nous. Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la vie 
locale, invite à la réflexion et indique les dates d’activités prochaines. 
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à: 
www.semainierparoissial.com 

 

 

L'assainissement des eaux, 

 c'est une priorité.  

La lutte contre la pauvreté, 

 c'est une priorité.  

L'aide au tiers-monde, 

 c'est une priorité.  

Les vocations,  

 c'est une priorité.  

La lutte contre le nucléaire, 

 c'est une priorité. 

Arrêtons la liste avant de nous ennuyer, et posons la question du scribe: 

Quelle est la priorité des priorités?  

Un mot suffit: tu aimeras. 

Aimer qui? Aimer Dieu, son prochain, et soi-même.  

N'allez pas mettre de priorité en disant: « Moi, j'aime mon prochain, et 

le reste s'en suit ». 

Le commandement de l'amour de Dieu est semblable au 

commandement de l'amour du prochain, semblable au commandement 

de l'amour de soi-même. Il faut les trois ensembles. 

Dès que vous en supprimez un, les autres deviennent prioritaires. 

D'accord?   

Mais le pire n'est pas fait.  

Tu aimeras, c'est au futur, et ça me dit que ce n'est pas une chose 

acquise une fois pour toutes, mais une chose toujours à conquérir.  

Un programme pour la vie. 

Louis Fecteau, prêtre 
 

Jamais fait  
ne veut pas dire ne jamais faire ! 

16h00 église Mme Gertrude Bélisle Martineau, de la famille Jacques 
  Saint-Jude, faveur obtenue, de Claude 

09h30 église Parents défunts, de Mme Marie-Josée Jean-Pierre 
  Mme Jeannine Fortin, de Mme Lise Fortin 
11h00 église M. Émilien Bédard, de sa fille Michelle 
  Roger et Noëlla Beaudoin, de leur famille 
17h00 église M. Stanislas Cloutier, de sa fille Cécile 
  M. André Joly, collecte aux funérailles 

16h00 église M. Yvan Bergeron (5e ann.) de sa mère Lise Rivest 
  Pour les âmes du purgatoire, de la famille Taillefer 

16h00 chapelle Mme Jeannine Joubert, de son époux Charles Auguste  
et ses enfants 

  Mme Fernande Fortin, collecte aux funérailles 

08h00 chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies M. Michel Gravel, collecte aux funérailles 
  Mme Réjane Degrasse, collecte aux funérailles 

16h00 chapelle Pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées, 
d’une paroissienne 

  Gustave et Claude Legris, de Mme Georgette Legris 
19h00 église Heure d’Adoration 

08h00 chapelle  Mme Jeannette Décarie, de sa soeur Jeannine 
  Mme Lillianne Légère, collecte aux funérailles 

16h00 église Pour Irène et les parents de M Jean-Guy Deguire 
  Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 
  Action de grâces à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs,  

d’Édith Zéphirin 

09h30 église Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
  Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 
11h00 église M. Augustin Nguyen Van Phung, de sa soeur 
  René, Claudette et Michel, de Gabrielle, épouse et mère 
  M. Roger Langlois, de sa sœur Electa Langlois 
17h00 église Suzanne et Mariette Bourgela, de M. Jean Bélanger 
  Mme Rita Rainville Dupont, collecte aux funérailles 

http://www.semainierparoissial.com/

