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Notre-Dame-du-Rosaire, d’Anna. 

 

Dominicale: .................................................................................... 854.00$ 
Floralies: .......................................................................................... 32.00$ 
Quête spéciale pour le Dimanche Missionnaire Mondial: ............ 632.00$ 

 

 

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$. 

 

La chorale des jeunes 18-35 ans lance une invitation à tous ceux et celles 
qui aimeraient se joindre pour chanter à la messe de 11h00, le deuxième 
dimanche de chaque mois.  

Les pratiques ont lieu à tous les dimanches, après la messe de 11h00, 
chez les Franciscains de l'Emmanuel.  

Bienvenue à tous. 
Frère Alain Ladouceur,  

Franciscain de l'Emmanuel, 514-762-4049 

 

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 27 octobre à 19h30, 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. 

Nous nous rencontrons autour de l’évangile du dimanche suivant pour 
partager ensemble nos réflexions et s’offrir un petit moment de 
recueillement.  

Au plaisir de vous y rencontrer, 

Laurent Ravenda, curé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je n’ai jamais vu un aveugle qui court.  

Et vous! 

Ce Bartimée, sans rien voir du Maître, la foi le fait bondir devant Jésus. 

Bartimée n’est pas trop exigeant. Simplement, que Jésus fasse quelque 
chose. « Jésus, Fils de David, prends pitié de moi ». Simplement qu’il 
s’arrête. 

Son émotion traduit sa grande confiance en Jésus. Il crie à fendre l’air 
vers Jésus. 

Il est privé d’une ressource extraordinaire: il ne voit pas. Tout était 
ténèbres autour de lui, en lui. Vivre dans la noirceur totale, ne jamais rien 
voir, pensons-y. Et Jésus peut lui donner de voir. Il en est sûr, et il le 
supplie de s’arrêter. 

Jésus veut lui faire redire une fois de plus toute sa foi et il le questionne.  

« Que veux-tu que je fasse? ». Bartimée demande la vue. 

Jésus lui donne ses yeux. Maintenant qu’il peut voir, il peut voir Jésus. Il 
peut le suivre. Et il le fait.  

L’accomplissement de la foi, c’est de suivre Jésus. 
 Louis Fecteau, prêtre 

 

Seul, on va plus vite,  
mais ensemble, on va plus loin ! 

16h00 Église M. Jean-Claude Auclair, d’une amie Jeannine Décarie 

  Laurette Maluin et Gérard Gagné, de Jeannette 

9h30 Église Saint-Antoine, pour faveur obtenue, de Lise 

  Mme Amanda Cloutier, de sa fille Cécile 

11h00 Église Mme Thérèse Champoux, d’Huguette et Barbara 

  M. Alphonse Nguyen Van Tat, de sa femme 

  Ms. Fouad Moussallem et Nicolas Barakat, de Rose-Marie 

17h00 Église Mme Thérèse Roy, collecte aux funérailles 

  Mme Thérèse Laferrière Cadieux, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Notre-Dame-du-Rosaire, d’Anna 

  Mme Pauline Gauthier, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 

08h00 Chapelle Mme Mance Drouin, de M. Jean-Paul Drouin 

  Mme Marie-Blanche Faucher, collecte aux funérailles 

16h00 Floralies M. et Mme Josaphat Boisvert, de Mme Gisèle Marcotte 

  M. Julius Koczan, de Véronique et la famille 

16h00 Chapelle Mme Marguerite Florent, de la famille Florent 

  M. Jean-Guy Bellemare, de la famille Bellemare 

19h00 Église Heure d’Adoration 

08h00 Chapelle  Mme Lorraine Voiselle, collecte aux funérailles 

  Mme Florence Chartrand Blanchard, C.A.F. 

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 


