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Semaine du 30 octobre 2016 
 

Lampe du sanctuaire 
Pour le Sacré Cœur, pour faveur obtenue, de Ginette 
Pour nos oubliés, de L.L. 

 

Quête du 23 octobre 2016 
Dominicale: ................................................ 1 022.00$ 
Jardins Gordon:............................................... 34.00$ 
Évangélisation des peuples: ......................... 499.00$ 

 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse
 

Jubilé de la Miséricorde  
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. Ne pas oublier qu’il faut reculer l’heure cette fin de 
semaine. 

L’équipe pastorale 

 

Les calendriers 
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$. 

 

La propreté de notre église nous tient à cœur 
Un petit mot pour vous rappeler de ne rien oublier dans votre banc 
(mouchoirs sales, gomme, verre de café ou bouteille d’eau vides, etc.). 
Cela évitera au personnel et aux bénévoles d’avoir à ramasser derrière 
vous.  Merci de votre collaboration. 

 

Heure d’Adoration 
Nous aurons l'Adoration avec les chants Taizé le jeudi 3 novembre de 
19h00 à 20h00. Parlez-en à vos amis et connaissances, nous vous 
attendons nombreux pour vous joindre à nous. 
L'Adoration du jeudi 10 novembre sera animée en prières et méditations 
par Manon Bissonnette. Manon s'occupe de l'Adoration à l'église St-
Zotique à St-Henri. Elle nous proposera 3 thèmes selon la spiritualité du 
Père Prévost: Jésus Prêtre, La Présence Réelle de Jésus au Saint-
Sacrement et Jésus Victime d'Amour. 

Jean-Louis 

Citrouille 

La fin d'octobre est marquée de plusieurs 

événements présages de jours sombres: le retour à 

l'heure solaire raccourcit l'ensoleillement des 

journées, l'absence de feuilles dans les arbres révèle 

leurs troncs squelettiques, les pluies froides souvent 

mêlées de neige fondante annoncent 

inexorablement la venue prochaine de l'hiver. Bref tout semble se 

conjuguer pour nous donner le « spleen » et nous faire sombrer dans la 

déprime.  

Mais dans ce décor plutôt apocalyptique apparaît soudain en lumière 

toute orangée une créature resplendissante de joie et de couleur: la 

citrouille de l'Halloween. Si on en croit la légende irlandaise de « Jack the 

lantern », ce fruit rayonnant remplacerait le terne navet dans lequel le 

fameux Jack avait enfermé Satan pour conjurer un pacte qu'il avait établi 

avec lui. Laissons-le se débattre avec son problème diabolique et 

regardons de plus près la citrouille. 

C'est le fruit le plus gros, le plus rayonnant, le plus décoratif 

du potager, sans parler de sa saveur et de ses propriétés 

nutritives et médicinales. En cette fin d'octobre, la citrouille 

se transforme en source de joie pour les enfants petits et 

grands. De son pouvoir magique, elle change, pendant l'éphémère durée 

d'un soir, la nuit en lumière, la tristesse en joie, la langueur en course 

joyeuse à travers rues et maisons. 

Comme pour Cendrillon, elle se transforme de nouveau en carrosse doré 

pour nous conduire à la transparence de la joie de l'enfant qui vous tend 

la main de son petit air malicieux. 

 

Seigneur,  

pendant cette saison morne,  

  transforme-moi en citrouille  

  pour ceux et celles  

qui me demanderont  

  la joie 

   d'un sourire... 

 

 

 

Bernard St-Onge / Railleries 

Messe 
Samedi, 29 octobre ...................................................................................  
16h00 Église Mme Desneiges Désormeaux Vallières (75e ann.) ............  
   ............................................................. Sa fille Jacqueline 
  Mme Jacqueline Sauvé ............................. Son fils Michel 
  M. Alphonse Nguyen Van Tât ........................ Son épouse 

Dimanche, 30 octobre ...............................................................................  
09h30 Église Mme Jeannine Fortin ................................... Sa nièce Lise 
  Mme Jeannine Joubert Désilets .. Collecte aux funérailles 
11h00 Église Mme Thérèse Champoux, d’Huguette Therrien ...............  
   ........................................................ Sa famille et Barbara 
  Mme Hélène Denis ......................... Michel, Lise et Liette 
17h00 Église Messe d’action de grâce ................... Mme Suzanne Jean 
  Pour Haïti, mon pays d’origine ............. Erta Thémistocle 

Lundi, 31 octobre ........................................................................................  
16h00 Chapelle Mme Rollande Cholette ...... Son frère M. Richard Breton 
  Pour les sans-abris, de L.L. ................................................  

Mardi, 1er novembre ....................................................................................  
16h00 Chapelle Mme Claire Roy ............................. Son époux Jean-Marie 
  M. André Joly .............................. Collecte aux funérailles 

Mercredi, 2 novembre ................................................................................  
08h00 Chapelle Pour les paroissiens .................................... De votre curé 
16 h Jardins Gordon M. Jean-Guy Parent .................... Collecte aux funérailles 
  Mme Micheline Laramée ............ Collecte aux funérailles 

Jeudi, 3 novembre .......................................................................................  
16h00 Chapelle Mme Jeannine Joubert... Son époux Charles et les enfants 
  En l’honneur de la Très Sainte Face de Jésus ............ A.B. 
19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 4 novembre ...............................................................................  
16h00 Ress. NDP Lida Lemaire et Napoléon Brisebois ....... Leur fils Richard 
  Mme Madeleine Vincent ....................... De la succession 

Samedi, 5 novembre ..................................................................................  
16h00 Église Mes parents et grands-parents ... Mme Erta Thémistocle 
  Messe d’action de grâces ............... Mme Erna Rodriguez 

Dimanche, 6 novembre ...............................................................................  
10h30 Église Mme Thérèse Désilets ................................ La succession 
  M. Émile Nadeau.............................. Sa sœur Madeleine. 
  Fouad Moussallem et Nicolas Barakat ........... Rose-Marie 
  Mme Céline Morin ......................................... Rose-Marie 
17h00 Église Mme Gertru de Asselin ................. Mme Gaétane Asselin 
  Mme Réjeanne Albert ............................ De la succession 

 


