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Pour nos prêtres, de D.B. 

 

Dominicale:  ................................... 1 139.00$ 
Jardins Gordon:................................... 28.00$ 

 

 

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 25 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. 

L’équipe pastorale 

 

Dimanche le 6 novembre nous procéderons à la clôture paroissiale de 
l’année du Jubilé. Mgr Michel Parent viendra célébrer cette messe 
d’action de grâces avec nous.  
Prendre note qu’il y aura qu’une seule messe ce matin-là, soit à 10h30.  
Bienvenue à tous. 

 

Nous lançons une invitation aux adultes qui 
souhaitent s’engager dans une démarche de groupe 
préparatoire à la confirmation. Ensemble et avec nos 
communautés chrétiennes, nous vous proposons un 
cheminement qui vous mènera vers une profession 
de foi personnelle et éclairée. Nous avons hâte de 
vous rencontrer.  

La première rencontre se tiendra Mardi le 18 octobre à 19h30. Le tout se 
déroulera à la chapelle. On entre par le 284 rue de l’Église. 

Pour de plus amples informations appeler au secrétariat au 514-761-
3496. 

 
 
 
 
 
 

Les premières feuilles sont tombées, les journées fraîches s'écourtent et 
le soleil tamisé fait chatoyer les couleurs des arbres multicolores.   

Automne, paradoxe de vie et de mort...   

Des signes avant-coureurs de l'hiver inéluctable se montrent déjà à 
l'horizon, pendant que l'automne se pare de majesté pour faire oublier la 
morne saison à nos portes. Pourtant des arbres déjà squelettiques 
laissent entrevoir le tapis des premières neiges. 

Ce n'est pas en vain que l'on compare l'âge d'or à la saison de l'automne. 
La grisaille des têtes est prélude d'une décroissance implacable et signe 
d'une vivacité bientôt ensevelie dans la froidure du sol. C'est l'heure où 
souvenir fait place à avenir, fragilité à force, solitude à entourage, 
absence à présence.  

L'automne est aussi récolte et joie.   

Récolte des fruits de la terre et du repos; saison des retours sur les 
avenues parcourues conduisant à l'étroit sentier de l'apothéose; étape où 
le grain fécondé accepte de disparaître pour produire le fruit.   

Joie du semeur qui dans un regard rétrospectif contemple le sillon, si non 
toujours rectiligne, pourtant profond et plein d'espérance.  

Vivre son automne, c'est 
savourer à chaque soleil la 
chance neuve de poursuivre 
son oeuvre génératrice.  

L'oubli s'emparera bientôt 
de ta présence, mais dans les 
mains du Créateur, chaque 
jour est source de vie, 
chaque partage est oeuvre 
de printemps... 

Bernard St-Onge / Railleries 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

16h00 église Mme Thérèse Désilets ..................................... De la succession 

  Mme Reina Lemay ..............................Mme Marie-Claire Sauvé 

09h30 église M. Léopold Gaudette ................................. Son épouse Thérèse 

  Jeannine et Marc Bourret .......................Maurice et les enfants 

11h00 église M. Germain Fiset ............................................ Robert et Hélène 

  Mme Marie-Claire Cloutier ........................................ Son époux 

17h00 église Pour mes ancêtres ...................................... Mme Suzanne Jean 

  Mme Hélène Denis ................................... Michel, Lise et Liette 

16h00 chapelle Mme Huguette Boisvert Parenteau ...... Collecte aux funérailles 

  Mme Adrienne Wathier ........................ Collecte aux funérailles 

16h00 chapelle Messe pour les paroissiens ....................................... Votre curé 

08h00 chapelle Mme Roxanne Lafleur (35e ann.) .............. Mme Manon Lafleur 

  Mme Lorraine Racette ...................................... Son époux Yvon 

16h00 Jardins Gordon: M. et Mme J. Boisvert ..................... Mme Gisèle Marcotte 

  Mme Réjeanne Savard .......................... Collecte aux funérailles 

16h00 chapelle M. Pierre Grimaldi .............................................. De ses parents 

  Mme Noëlla Hamelin Beaudoin............ Collecte aux funérailles 

19h00 église Heure d’adoration 

16h00 Ress. NDP Mme Simone Denis Savignac  ............... Collecte aux funérailles 

  Mme Irène Gélinas Caron ..................... Collecte aux funérailles 

16h00 église M. et Mme John Brooks .................................... Leur fils Hubert 

  M. l’abbé Gagné ......................................... Mme Suzanne Jean 

09h30 église Famille Bettros Aboud ................................ Mme Marie Bettros 

  M. Stanislas Klimala ............................................. Sa sœur Anna 

11h00 église M. Emile Nadeau ...................................... La famille Villeneuve 

  M. et Mme François Roy ............................. Leur fils Jean-Marie 

  M. Yvan Potvin .............................. M. et Mme Réjean Hervieux 

17h00 église Messe d’intercession aux intentions de Fabiola Anduze 

  M. Jacques Hachey ............................... Collecte aux funérailles 

« La victoire obtenue par la violence équivaut à une 
défaite car elle est momentanée. » 

Gandhi 


