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Pour le Sacré Cœur, pour faveur obtenue, de Ginette 

 

Dominicale ........................................... 1 429.00$ 
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$. 

 

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 8 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. On se rencontre 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, 

Bruno, séminariste. 

 

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. 

 

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 

 

        

Le changement d’heure à la fin d’octobre début novembre, voilà une 
autre bizarrerie de nos coutumes.  

Pourquoi nous plonger dans l’obscurité déjà à seize heures de l'après-
midi, alors que la venue des froids et des morosités de novembre nous 
donne une soif de lumière et de soleil.  

Cette coutume, qui remonte aux années du temps de la guerre 39-45, fait 
sûrement l’affaire de notre Hydro-Québec, qui dispense une plus grande 
quantité d’électricité pour l’éclairage et le chauffage de nos résidences. 

Mais que penser de ces gens de plus en plus nombreux qui installent et 
illuminent leurs décorations de Noël dès le début de décembre!  

Je ne parle pas des commerçants qui ont déjà commencé, pour en vendre 
évidemment, mais de ces consommateurs qui, tout comme les amateurs 
de faux cimetières, se font une gloriole de rendre leur demeure visible à 2 
kilomètres de distance. 

Bernard St-Onge / Railleries 

 

Calendrier liturgique – Semaine sainte 

La semaine sainte est, pour les chrétiens, la semaine précédant Pâques.  

Elle est destinée à commémorer la passion du Christ. 

Le Triduum pascal de la Passion et de la Résurrection du Christ 
commence le jeudi soir de cette semaine et se termine le soir du 
dimanche de Pâques.  

Ces trois jours sont le sommet de l'année liturgique car c'est par sa mort 
que le Christ a détruit la mort et c'est en ressuscitant qu'il a restauré la 
vie. 

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

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

Lundi, 7 novembre ..........................................................................................  
16h00 Chapelle M. Marcel Traversy ..................... Collecte aux funérailles 
  Mme Jeanne D’Arc Groleau ........ Collecte aux funérailles 

Mardi, 8 novembre .........................................................................................  
16h00 Chapelle Mme Marguerite Florent .................. de la famille Forent 
  M. Jean-Guy Bellemare ............... de la famille Bellemare 
  M. Augustin Nguyen Van Phung ..................... de sa sœur 

Mercredi, 9 novembre ....................................................................................  
08h00 Chapelle Mme Roxana Lascu .................................. de sa fille Alina 
  Mme Carmen Guimond .............. Collecte aux funérailles 
16h00 Jardins Gordon Mme Reine Renaud .................... Collecte aux funérailles 
  Mme Claudette Mecteau ............ Collecte aux funérailles 

Jeudi, 10 novembre ........................................................................................  
16h00 Chapelle M. Paul-Émile Lascote ................. de Mme Lucille Legault 
  En l’honneur de la Très Sainte Face de Jésus ....... de A.B. 
19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 11 novembre ..................................................................................  
16h00 Ress. NDP Pour les paroissiens .................................... de votre curé 

Samedi, 12 novembre .....................................................................................  
16h00 Église Mme Lorraine Racette ....................... de son époux Yvon 
  Anne L’Heureux (10e ann.) et Madeleine Raymond (8e ann.) .....  
   ...................................................................... de la famille 

Dimanche, 13 novembre .................................................................................  
09h00 Église Jeannine et Marc Bourret ........de Maurice et les enfants 
  Parents défunts des familles Geneau et Fournier ............  
   ..................................................... de Jacqueline et Roger 
  Parents défunts ..................... de Marie-Josée Jean-Pierre 
11h00 Église M. Hermel Chèvrefils .............................. de la succession 
  Cécile et Alphonse Leblanc .. de Mme Georgette Leblanc 
17h00 Église M. Claude Jean ............................ de sa fille Suzanne Jean 
  Messe d’action de grâces à St-Jude pour mes enfants .....  
   .............................................................................. d’Ertha 

 

« Le bonheur, c'est quand vos actes sont en accord avec vos paroles. »     Gandhi 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triduum_pascal

