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Semaine du 24 septembre 2017 

Lampe du sanctuaire 

Pour les Frères Franciscains et leurs oeuvres, de L.L. 

Quête du 17 septembre 2017 

Dominicale ........................................ 913.00$ 
Spéciale ............................................... 500.00 
Jardins Gordon .................................... 43.00$ 
Entre 2 âges ........................................ 21.00$ 

Chapelet de la Miséricorde dans la rue 

L’Oeuvre de Jésus Miséricordieux vous invite à la récitation du chapelet 
de la Miséricorde en union avec tous les gens des villes du monde qui 
participent à ce témoignage visible dans la rue. 

Quand ? Le jeudi 28 septembre 2017 à 15 heures (3h00pm). 

Où ? Sur le trottoir en face de la statue du Sacré-Cœur.  Coin des rues 
Wellington et Galt.  

C’est la 9ième année que nous posons ce geste à la date de l’anniversaire 
de la béatification du Bienheureux Miguel Sopocko, qui a eu lieu le 28 
septembre 2008. Père Sopocko était le confesseur et conseiller spirituel 
de Sainte Faustine, et un fidèle apôtre de la Miséricorde Divine. 

Messe familiale  

Afin de souligner la fête de l'Action de grâce, vous êtes toutes et tous 
invités à venir participer à la première messe familiale de l'année; 
Dimanche le 8 octobre, à 11h00. 

Les enfants seront invités à faire des lectures, le service à l'autel et à 
rejoindre Laurent dans le chœur pour la prière du Notre Père. 

Pour cette célébration, le chant sera animé en totalité par la chorale 
Lumière des nations (chorale des jeunes). Bienvenue à tous ! 

Horaire régulier du samedi reprend 
Nous reprenons l’horaire régulier de la messe du samedi le 7 octobre, 
donc la messe sera à 16h00. Merci d’y porter votre attention. 

Partage Biblique 
Mardi le 3 octobre à 19h30 à la chapelle, nous reprendrons les 
rencontres de partage évangélique. Chaque deux semaines, nous nous 
rencontrerons autour de l’évangile du dimanche suivant pour partager 
ensemble nos réflexions et s’offrir un petit moment de recueillement. 
Bienvenue à tous. 

Le problème des privilèges 

 

Nous voici à la parabole des ouvriers de la dernière heure.  

Les ouvriers de la dernière heure ont le même salaire que tous les autres 
dans le Royaume.  

Cette parabole a provoqué souvent l’indignation. 

Au nom de la Loi de Moïse, les pharisiens protestent contre l’accueil 
bienveillant fait par Jésus aux pécheurs.  

Le message de la parabole est clair: la bonté de Dieu dépasse l’étroitesse 
humaine et rejoint les pécheurs rejetés par la société.  

Nous, nous faisons des privilèges aux « méritants ».  

Jésus fait des privilèges à tout le monde. 

« C’est pas juste », dirons-nous. Ce mot cache notre jalousie. 

Regardons notre attitude cette semaine chez nous, au travail, ou dans 
l’équipe que nous formons.  

Sans peine nous pourrons découvrir ces réflexes de jalousie qui 
empoisonnent tant la recherche de l’amour. 

Louis Fecteau, prêtre 

Minute de la semaine 
Les Cendres 
Selon une tradition médiévale, les cendres proviennent 
des rameaux d'olivier bénits l'année précédente. 
Le prêtre, après avoir récité sur elles ces prières, les 
asperge d'eau bénite et les encense; puis il les impose 
sur la tête des fidèles en disant: 
« Souviens-toi, ô mortel, que tu es poussière et que tu retourneras en 
poussière ». 

Messes 

Samedi, 23 septembre .....................................................................  

17h00 Église Rose Yvette et Benoit Bourgon .........................................  

   ............................ Suzanne, Léon Monique, Yves et Gilles 

  Remerciement à Jésus Miséricordieux, faveur obtenue ..  

   ................................................................. Dina Cartagena 

Dimanche, 24 septembre .................................................................  

09h30 Église Remerciement à St-Joseph, faveur obtenue ....................  

   ........................................................ Marilyn et Pierre-Luc 

  Mme Corine Noël ...................................... Monia et Doris 

11h00 Église Mme Lilianne Mercier Gaumond ......................................  

   .................................................... Mme France Gaumond 

  Mme Réjane Goyette Denault .. Nicole & Hector Moreno 

17h00 Église Mme Anita Gauthier .........................................................  

   ........................ son fils Pierre Girard et son petit-fils Éric 

  Mme Marie-Paule Lefebvre ........ Collecte aux funérailles 

Lundi, 25 septembre ........................................................................  

16h00 Chapelle Mgr Richard, faveur demandée .................................. L.L. 

  St Antoine de Padoue, faveur obtenue ................... Lucie 

Mardi, 26 septembre ........................................................................  

16h00 Chapelle Mme Réjeanne Albert .................................. la succession 

  St Frère André, pour intention spéciale ................. Lucille 

Mercredi, 27 septembre ...................................................................  

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens .............................. votre curé 

16h00 Jardins Gordon Mme Pauline Briand ............................... ErnestoValdivia 

  Mme Jeannette Dumesnil ........... Collecte aux funérailles 

Jeudi, 28 septembre ........................................................................  

16h00 Chapelle Pour N-D-S-D, demande de délivrance .............................  

   ...................................................... Mme Kenia Cayemitte 

  Mme Marie-Ange Poissant Aganier ........................ C.A.F. 

Vendredi, 29 septembre ..................................................................  

16h00 Ress. NDP Mme Claudette Arcand ............... Collecte aux funérailles 

  Mme Jeannette Narbonne .......... Collecte aux funérailles 

Samedi, 30 septembre .....................................................................  

17h00 Église M. et Mme John Brooks ........................... leur fils Hubert 

  Mme Judith Nsabimana .......... la famille de Jean Mfasoni 

Dimanche, 1er octobre .....................................................................  

09h30 Église Stanislas et Joseph Klimala ...................... leur sœur Anna 

  M. Albert Perron ....................................... Monia et Doris 

11h00 Église M. Guy Leclerc ..... la famille Leclerc et Richard St-Hilaire 

  Mme Réjane Denault ................. Mme Véronique Breton 

17h00 Église M. Roger Deshaies ...................... Collecte aux funérailles 

  Mme Huguette Boisvert Parenteau ........................ C.A.F. 


