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Pour le Sacré Cœur, pour faveur obtenue, de Ginette 

 

Dominicale:  .................................. 1139.00$ 
Jardins Gordon:  ................................ 34.00$ 

 

 

Les calendriers du Sacré-Cœur de 2017 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'Avent est emprunté au latin chrétien adventus, dérivé du latin classique 
advenire (arriver); c'est-à-dire l'arrivée. 

La période de l'Avent célèbre le triple avènement du Christ; sa naissance 
à Bethléem il y a deux mille ans, sa venue dans le cœur des hommes de 
tout temps, et son retour glorieux à la fin des temps. 

En France, jusqu'au XIVe siècle, la graphie la plus courante est Advent 
mais celle-ci disparaît totalement après le XVIIe siècle pour laisser place à 
la forme que l'on connaît aujourd'hui. 

Depuis plusieurs siècles, commence le temps de l’Avent le quatrième 
dimanche avant Noël. Elle n’y observe plus ni jeûne ni abstinence 
extraordinaire. 

 

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 22 novembre 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, 

 

« Prier n'est pas demander. C'est une aspiration de l'âme. » Gandhi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On rapporte qu'au début de la colonie au Québec, Marguerite Bourgeois 
a commencé à fabriquer de la tire le 25 novembre pour attirer les 
Amérindiennes à l'école. 

À l'époque de nos ancêtres, la Sainte-Catherine était aussi le jour où on 
fêtait les vieilles filles, c'est-à-dire les filles de plus de 25 ans non mariées, 
et on s'amusait à les appeler « Catherinettes ».  

Dans certaines écoles primaires, la Sainte-Catherine est encore 
aujourd'hui un jour de fête. Les jeunes et leurs professeurs fabriquent de 
la tire avec de la mélasse. Il faut l'étirer, la couper en bouchées et 
l'envelopper dans des papillotes. 

Elle pourrait devenir le symbole de nos institutions politiques... car la tire, 
ça s'étire, ça colle, ça gomme les mains et le bec...!  

Ma pratique religieuse également ressemble parfois à la tire.  

Combien souvent est-elle bouillie, réchauffée, réduite, gluante, avant de 
me coller à la peau au point que je deviens incapable de remonter à Jésus 
ressuscité.   

Celui qui n'est pas capable de se « dégommer » de ses vieilles habitudes 
ne pourra jamais s'abreuver à la source limpide du message de confiance 
et de joie d'un Christ venu parmi nous. 

Bernard St-Onge / Railleries 
 
 
 

 

Généalogie en ligne

Intéressé à bâtir votre arbre généalogique? Bien des sites Web sont 
disponibles aujourd’hui afin d’aider les chercheurs. Cette ressource – 
payante toutefois – propose quelque 13 millions de fiches de baptêmes, 
de mariages et de sépultures. www.bms2000.org 

Site proposé par François Gloutnay / Présence 

16h00 Église Sainte-Anne ................................... M. Claude Rochon 
  Mme Lucille Roy .................... Collecte aux funérailles 

09h00 Église Mme Pierrette Faubert Séguin .......................... C.A.F. 
  Saint Frère André, faveur obtenue ..............................  
   ........................................... M. et Mme Roger Geneau 
11h00 Église M. Rosaire Gagnon ................................... Son épouse 
  Parents défunts ......................... Mme Francine Allard 
  Messe d’action de grâces pour la famille Kouassi .......  
   ............................................................ Patrick Kouassi 
17h00 Église Messe d’action de grâces à Saint-Joseph ....................  
   ..................................................... Mme Suzanne Jean 
  Mme Simone Veilleux ............ Collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle M. Pierre Grimaldi .................................... Ses parents 
  Mme Réjeanne Albert ...................... De la succession 

16h00 Chapelle Demande spéciale pour Suzanne ... Une paroissienne 
  Âmes du purgatoire, faveur obtenue ............. Lilianne 

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens ........................ Votre curé 
16h00 Jardins Gordon Mme Marguerite Florent ................ La famille Florent 
  M. Jean-Guy Bellemare............... La famille Bellemare 

16h00 Chapelle Mme Juliette Beaudet Raymond .................................  
   ............................................. Mme Paulette Handfield 
  M. Anselme Kabongo ...................................................  
   .............................. Son cousin Ambroise Kamudimba 
  Pour le repos des âmes du purgatoire ........................  
   ................................................. Ambroise Kamudimba 
19h00 Église Heure d’adoration 

16h00 Ress. NDP Louisa et Alfred Lemaire ............ M. Richard Brisebois 
  Mme Madeleine Vincent ....................... La succession 

16h00 Église Mme Yvonne Morace ........................... Son fils Pierre 
  M. Elphège Thibault ................. Hélène, Lise et Michel 

09h00 Église Mme Jeannine Fortin ................. Ses neveux et nièces 
  M. Jean-Guy Leduc ..................... Mme Nicole Racicot 
11h00 Église M. Peter Bratschitsch .................. Son épouse Lorette 
  M. Raymond Tessier ............................... Sa fille Diane 
17h00 Église Ste-Faustine, en remerciements . Mme Suzanne Jean 
  Mme Juliette Beaudet Raymond .................................  
   ............................................. Mme Paulette Handfield 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin_chr%C3%A9tien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bethl%C3%A9em
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://www.bms2000.org/

