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Semaine du 8 octobre 2017 

Lampe du sanctuaire 

Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon. 

Quête du 1er octobre 2017 

Dominicale ...................................... 1180.00$ 

Spéciale ............................................. 584.00$ 

Jardins Gordon .................................... 25.00$ 

Entre 2 âges ........................................ 28.00$ 

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$. 

Fête de l’Action de Grâces 

Veillez prendre note que lundi le 9 octobre en raison de la fête de l’action 
de Grâces, il n’y aura pas de messe à 16h00 et le secrétariat sera fermé. 

« Lancement de l’année »  
Thème: « Debout ! Suivons-le… » 
Date: Samedi, le 21 octobre 2017, de 9h00 à 17h00 
Lieu: Sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle 
2525, boul. Pie IX, Montréal (près du métro Pie IX) 
Conférencier invité: Abbé Emmanuel Ebode 
Ministère d’imposition des mains: M. Marc Nuckle 
Animation musicale: Raymonde Pelletier et Yolaine Pépin 
Eucharistie présidée par: Abbé Gilles Lachapelle, répondant diocésain 
Chapelet - Exposition du Saint-Sacrement - Confessions   
Admission: 5.00$. Sandwiches, café et autres breuvages vendus sur place. 
Information: Francine Barbe au (450) 979-6464 ou 
francine.barbe@videotron.ca 
Bienvenue à tous 

Les cyber-suggestions du Semainier 
Bibliothèque Rina-Lasnier 
La Bibliothèque Rina-Lasnier n’a pas une architecture conventionnelle. En 
fait, c’est l’église Saint-Pierre, vendue en 2005 à la Ville de Joliette, qui a 
été transformée en espace culturel. Voyez la vidéo qui montre les 
services offerts. www.biblio.rinalasnier.qc.ca 

Site proposé par François Gloutnay / Présence 

Action de grâce ou Grâce de l'action 
Chaque année revient en début 

d'octobre la fête de l'Action de 

grâce, instaurée pour remercier 

Dieu des « fruits de la terre et du 

travail humain », comme on le dit 

d'ailleurs à chaque célébration 

eucharistique. 

Par extension, cette fête a rapidement pris l'allure d'une fête familiale, 

après les pérégrinations estivales, pour déguster ensemble un succulent 

repas et admirer les couleurs automnales.  

Il faut bien admettre cependant que pour plusieurs l'idée de remercier 

Dieu passe au second plan pour ne pas dire totalement en arrière-plan, 

car cette journée fériée est la dernière de l'année avant le congé de Noël 

et chacun en profite pour étirer un tant soit peu les joies de l'été, surtout 

si la météo se met du bon côté. 

D'autres en profitent pour accomplir des menus travaux en prévision de 

l'hiver: fermer le chalet d'été ou la piscine, faire le nettoyage du parterre, 

installer l'abri d'auto et je ne sais quoi encore. 

L'Action de grâce devient alors 

« la Grâce de l'action » car si 

nous pouvons réaliser toutes ces 

activités, c'est encore là un « don 

de Dieu », une grâce de son 

action pour ses pauvres fourmis 

humaines.  

Heureux sommes-nous d'être en 

condition physique pour réaliser 

ces tâches et bienheureux 

sommes-nous si encore demain 

un travail nous attend. 

En ce lundi d'octobre, remercions Dieu des « fruits de la terre », mais 

aussi et surtout du « travail humain » qui grandit, épanouit, permet de 

collaborer à sa création. 

Bernard St-Onge / www.railleries.ca 

 

Messes 

Samedi, 7 octobre ............................................................................  

16h00 église Gertrude et Léopold Calvé .....................................................  
   ................................ Suzanne, Léon, Monique, Yves et Gilles 
  Mme Réjane Denault ....................... Mme France Gaumond 

Dimanche, 8 octobre ........................................................................  

09h30 église Jeannine et Marc Bourret ..................Maurice et les enfants 
  Mme Fleur-Aimée David ................ ses filles Diane et Yvette 
11h00 église Fouad Moussallem et Nicolas Barakat ................ Rose-Marie 
  Marie-Jeanne et Laurent Jacques ....................... des enfants 
17h00 église Mme Claudette Mecteau ................. Collecte aux funérailles 
  Mme Carmen Guimond Lepage ....... Collecte aux funérailles 

Lundi, 9 octobre ..............................................................................  

16h00 chapelle Congé 

Mardi, 10 octobre.............................................................................  

16h00 chapelle Mme Martha Noël ................................... Monia et Marilyne 

  Sainte sœur Faustine et Jésus Miséricordieux .............. Anna 

Mercredi, 11 octobre .......................................................................  

08h00 chapelle Messe pour les paroissiens ................................... votre curé 
16h00 Jardins Gordon M. Marcel Desrochers ...................... Collecte aux funérailles 
  Mme Denise Daigneault ................... Collecte aux funérailles 

Jeudi, 12 octobre .............................................................................  

16h00 chapelle Pour N-D-S-D, demande de délivrance ..................................  
   ........................................................... Mme Kenia Cayemitte 
  M. Robert Gazaille ................................ son épouse Jeannine 
  Mme Gilberte Cavaillé................... sa fille Maryvonne Lopez 

Vendredi, 13 octobre .......................................................................  

16h00 Ress. NDP Mme Réjeanne Albert ....................................... la succession 
  Mme Madeleine Vincent ................. Collecte aux funérailles 

Samedi, 14 octobre ..........................................................................  

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

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 
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