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Lampe du sanctuaire 

M. Serge St-Onge, de Mme Yolande Lebrun Fortin. 

Quête du 29 octobre 2017 

Dominicale ........................................ 843.00$ 
Jardins Gordon .................................... 50.00$ 
Entre 2 âges ........................................ 15.00$ 

Les calendriers 

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$. 

En route vers notre Guignolée  

Du Dimanche le 19 novembre 2017   

Cette année, il nous faut redoubler d'efforts pour 
réaliser la Guignolée de la Saint-Vincent-de-Paul, 
essentielle pour répondre au besoin de du milieu. 

Nous souhaitons vous inviter à vous inscrire à 
notre équipe de bénévoles.   

Vous pouvez participer de différentes façons : 

1- Cueillette des dons aux résidences 

2- Chauffeur avec véhicule 

3- Famille ou équipe déjà formé 

4- Autres bénévoles pour supporter l'équipe de la 
Guignolée au sous-sol de l'église 

Pour confirmer votre participation, veuillez vous inscrire après la messe à 
l'arrière de l'église et/ou au presbytère dès que possible. 

Minute de la semaine 
La confession 

La confession (du latin fateor, avouer, reconnaître son erreur ou sa faute) 
est un acte de pénitence consistant à reconnaître ses péchés devant les 
autres fidèles (confession publique) ou devant un prêtre (confession 
privée). Dans ce sens, la confession est un sacrement pour les Églises 
catholique, orthodoxe et vieilles orientales. Elle est individuelle et privée. 
À son issue, le prêtre accorde ou non l'absolution, c'est-à-dire le pardon 
et la rémission des péchés du fidèle. Ce pouvoir lui est conféré en vertu 
de la succession apostolique. Le prêtre est tenu au secret pour tout ce qui 
lui a été révélé au cours de la confession. La confession sacramentelle 
n'est obligatoire au pardon des péchés post-baptismaux que dans l'église 
romaine. 

Qui est le plus grand? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même si l’enseignement de Jésus sur le fait que dans le Royaume qu’il 

inaugure le plus grand est le plus petit nous semble familier, il n’était pas 

sans étonner ses contemporains. 

À preuve non seulement sa fréquente répétition dans les Évangiles, en 

langage clair comme dans les paraboles comme celle du Pharisien et du 

Publicain, mais surtout l’exemple concret qu’il donne aux siens quand il 

plaça un enfant au milieu d’eux en leur disant de se faire semblables à  

celui-ci. 

Plus encore, Jésus, - c’est la lettre aux Philippiens qui le mentionne 

clairement - n’a pas revendiqué son statut d’égal à Dieu mais a pris 

l’aspect du serviteur.  

Du serviteur pauvre qui naquit sur la paille de la crèche et qui mourut 

dépouillé de ses vêtements sur la croix. 

Même s’il avait dit à Pilate lui demandant s’il était roi et qu’il avait 

répondu: « Tu l’as dit. » Un roi pauvre et nu.  

Comment se fait-il qu’après vingt siècles et plus de christianisme, la 

tentation de dominer au lieu de servir menace encore les personnes en 

autorité? Qui parfois y succombent. Et pas seulement en Église! 

Par un heureux hasard (providentiel?), on médite le texte sur le service le 

jour où en beaucoup d’endroits se tiennent des élections municipales! 

Jean-Pierre Camerlain, ptre 

Messes 

Samedi, 4 novembre ........................................................................  

16h00 église Mme Marie Berthe Cuerrier .................................. la succession 
  Jésus Miséricordieux pour faveur obtenue ....... Dina Cartagena 

Dimanche, 5 novembre ....................................................................  

09h30 église Jeannine et Marc Bourret .......................Maurice et les enfants 
  Action de grâce pour la santé et la guérison de mes enfants ....  
   .......................................................................................... d’Erta 
11h00 église Mme Thérèse Larrivée ............................Maurice et les enfants 
  M. Serge St-Onge .......................... Mme Yolande Lebrun Fortin 
  Fouad Moussallem et Nicolas Barakat ...................  Rose-Marie 
17h00 église M. Arthur Beaulieu ............................... Collecte aux funérailles 
  Mme Thérèse Rochon .......................... Collecte aux funérailles 

Lundi, 6 novembre ...........................................................................  

16h00 chapelle Mme Madeleine Vincent ....................................... la succession 
  M. Arthur Beaulieu ........................................ son épouse Claire 

Mardi, 7 novembre ...........................................................................  

16h chapelle M. Augustin Nguyen Van Phung .............. Mme Nguyen Thi Lan 
  M. et Mme Wilfrid Rochon ........................... M. Claude Rochon 

Mercredi, 8 novembre .....................................................................  

08h00 chapelle Messe pour les paroissiens ........................................ votre curé 
16h00 Jardins Gordon Mme Marguerite Deveau ..................... Collecte aux funérailles 
  Mme Rose Aimée Jacques .................... Collecte aux funérailles 

Jeudi, 9 novembre ...........................................................................  

16h00 chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, demande de délivrance .........  
   .......................................................................................... Kenya 
  Mme Lorraine Racette ...................................... son époux Yvon 

Vendredi, 10 novembre ...................................................................  

16h00 Ress. NDP Mme Madeleine Vincent ....................................... la succession 
  Mme Pauline Larose ............................. Collecte aux funérailles 

Samedi, 11 novembre ......................................................................  

16h00 église Mme Rose-de-Lima Neideror ........................ M. Hubert Brooks 
  Jésus Miséricordieux pour faveur obtenue ....... Dina Cartagena 

Dimanche, 12 novembre ..................................................................  

9h30 église M. Serge Ménard............................... M. et Mme Roger Geneau 
  Mme Pierrette Faubert Séguin .......................................... C.A.F. 
11h00 église Défunts de la famille Dessureault ........ Mme Véronique Breton 
  M. Gilbert Bisaillon ...................................... Lisette et Normand 
17h00 église Les défunts de la famille Legault ...................................... Lucille 
  M. Ginez Pomalaza ...................................................... sa famille 

 


