Semaine du 15 octobre 2017
Lampe du sanctuaire

Boite à pilules

Messes

 Les pilules roses... c'est pour mon foie !

Samedi, 14 octobre ..........................................................................
16h00 église
Mme Marie Berthe Cuerrier ........................de la succession
Pour Jésus Miséricordieux, pour faveur obtenue ..................
...................................................................... Dina Cartagena

 Les jaunes, c'est pour les os.

Messe de remerciement, de M. Koffi Acakpovi.

 Les bleues, c'est pour la digestion.

Quête du 8 octobre 2017

 Les mauves, c'est pour dormir !

Dominicale ........................................ 971.00$
Jardins Gordon.................................... 61.00$
Entre 2 âges ........................................ 21.00$

 Les vertes, c'est pour mon arthrite...

Les calendriers

(Texte et dessin : André-Philippe Côté)

Dimanche, 15 octobre......................................................................
09h30 église
Mme Lise Dupuis Therrien ............ Mme Jocelyne Lafrenière
Messe d’action de grâces .......................... M. Koffi Acakpovi
11h00 église
Pour mes parents défunts et mes enfants .............................
............................................................... Mme Maria Bettros
M. Raymond Gagnon .................... la famille Gaston Gagnon
17h00 église
Mme Diane Noël ......................................Monia et Marilyne
M. André Cuillerier .............................. M. et Mme Beaudoin

 Et les blanches, là, qu'est-ce que c'est ?
 Ah, celles-là, elles sont très efficaces... ce sont des petites menthes !

Les calendriers du Sacré-Cœur de 2018 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$.

Partage biblique
Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 17 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.

Les saints et saintes catholiques
18 octobre – Saint Luc l’Évangéliste
Luc l'évangéliste ou saint Luc, du grec ancien Λουκᾶς Loukas (Lucas), est
un disciple de l'apôtre Paul. Païen de naissance, grec de culture, Luc était
médecin et exerçait probablement son art à Antioche (Syrie), sa ville
natale, quand y passa saint Paul. Luc abandonna malades et parents, et le
suivit. Ils ne se quittèrent pour ainsi dire plus; là où est Paul, là est Luc
aussi désormais. Il suivit Paul lors de ses voyages d'abord en Macédoine
puis jusque dans sa détention à Rome. Il est considéré comme l'auteur du
Troisième Évangile de Jésus Christ et des Actes des Apôtres. C’est ce qui a
valu à saint Luc d’être appelé par Dante « le scribe de la miséricorde du
Christ » et ce qui le rend particulièrement cher aux pécheurs, c’est-à-dire
à chacun de nous.
Saint Luc l'évangéliste est célébré le 18 octobre.
Dans la tradition catholique, Luc est considéré comme le saint patron: des
médecins et des services de santé, du fait de sa profession, des artistes
peintres et sculpteurs.
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Cette caricature de comportement chez plusieurs personnes vieillissantes
m'a fait penser à toutes ces solutions miracles que nous proposent
parfois des âmes et des prédicateurs bien intentionnés.
J'ai toujours admiré la foi naïve de la piété
populaire; mais devant la multitude de dévotions
suggérées je presse le pied sur le frein de la
prudence, me rappelant la célèbre phrase de je
ne sais plus qui: « Entre la religion et la
superstition, il n'y a qu'un pas »... à ne pas
franchir!
Les prières et les gestes de la liturgie de l'Église
n’entraînent pas risque d'erreur. Il existe
également des formes de piété issues de la
tradition qui sont également porteuses de foi. Jésus ne disait-il pas
d'ailleurs à tous ceux et celles qu'il guérissait physiquement ou
moralement: « Va, ta foi t'a sauvé! » Somme toute, ce ne sont pas les
objets ni les paroles qui sauvent, mais ce qui vient du coeur.
Pour en revenir à la boite à pilules, je crois avoir trouvé des « petites
menthes spirituelles ».
Le mois d'octobre est dédié au Rosaire et comme le disait la
vieille dame de la caricature, je crois que toutes les
prières qui forment le chapelet, « elles sont très
efficaces... »
Bernard St-Onge / www.railleries.ca

Minute de la semaine
La messe
La messe est une cérémonie chrétienne au cours de laquelle le ou les
prêtres officiants célèbrent le sacrifice de l’eucharistie, actualisation de
l'unique sacrifice rédempteur de Jésus-Christ. Elle constitue le point
culminant de la liturgie chrétienne. Au sein de l'Église catholique, la
messe peut être célébrée chaque jour par chaque prêtre, à l'exception du
Vendredi saint, mais aussi à l'occasion des sacrements.
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Lundi, 16 octobre.............................................................................
16h00 chapelle
En réparation pour les péchés de notre nation .....................
................................................................... une paroissienne
M. Fabien Beaudin ...................................Monia et Marilyne
Mardi, 17 octobre.............................................................................
16h00 chapelle
Gustave et Claude Legris ................... Mme Georgette Legris
Mme Alma Richard.............................. sa petite fille Martine
Mercredi, 18 octobre .......................................................................
08h00 chapelle
Messe pour les paroissiens ................................... votre curé
16h00 Jardins Gordon M. et Mme Josaphat Boisvert ............ Mme Gisèle Marcotte
M. Alban Cadieux ............................. Collecte aux funérailles
Jeudi, 19 octobre .............................................................................
16h00 chapelle
Pour N-D-S-D, demande de délivrance ..................................
........................................................... Mme Kenia Cayemitte
Mme Roxanne Lafleur (36e ann.) ......... Mme Manon Lafleur
Vendredi, 20 octobre .......................................................................
16h00 Ress. NDP Sacré Cœur de Jésus ....................... Mme Jacqueline Martin
Mme Jeannine Fortin ....................... Collecte aux funérailles
Samedi, 21 octobre ..........................................................................
16h00 église
M. Pierre Grimaldi ............................................... ses parents
Mme Lorraine Racette ................................. son époux Yvon
M. Rolland Richard (9e ann.) .................. son épouse Denyse
Dimanche, 22 octobre......................................................................
09h30 église
M. Léopold Gaudet .................. son épouse Thérèse Richard
Pour les âmes perdues et du purgatoire................................
...................................................... Monia, Marilyne et Doris
11h00 église
M. Denis Cormier .......................................................... M.B.
M. Raymond Gagnon .................................... Robert Gagnon
17h00 église
Notre Dame du Rosaire................................................. Anna
Mme Pierrette Lalumière ................. Collecte aux funérailles
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