CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 4 NOVEMBRE AU 9 NOVEMBRE 2014
SAM. 1ER NOVEMBRE

16h00 Hector Joubert - Son épouse
Intention spéciale pour un neveu très malade - Laurent et Lucie
Lamothe
Josette Gauthier - M. et Mme R. Philion
DIM. 2 NOVEMBRE

9h00 Madeleine Valiquette (2ième anniversaire) - René Valiquette et famille
Mme Juliette Saindon Dubé - Maurice et Lucia Séguin
Wesley et Annie Dubé - Irène Desrochers et famille
11h00 Gérald Gauthier - Son épouse Marguerite et la famille
Rhéal Roussel - La famille
Roger LeBlanc - La famille
Aux intentions des paroissien(ne)s
MAR. 4 NOVEMBRE

12h00 Joanne Weller - La famille Gilbert Dumontelle
M. Léo Cardinal - Son épouse Nouëlla
MER. 5 NOVEMBRE

12h00 Jeannette Piquette - Thérèse Garneau
Lise Leroux et Marc Demers - Pauline Lacelle
JEU. 6 NOVEMBRE

12h00 Notre fils Ronald - Raymond et Noëlla D'Entremont
Roméo Ducharme - Son épouse
SAM. 8 NOVEMBRE

16h00 Les familles Laframboise et Lauzon défunts - Jeanne Laframboise
et famille
Raymond Richer - Son épouse Agnès et son fils Normand
Raymond Servant - Cyril et Rita Arseneault
DIM. 9 NOVEMBRE

9h00

Andy Ross, Anna Chatfield et Ruth Bérubé - Jacques et Sonia Bérubé
Anita et Raymond Quirion - Leurs enfants
Felma Thomson - Anne Bernier
11h00 Adèle Melanson - Gérard et Pauline Bertrand
Edmond Boyer, véteran de la bataille de Falaise - Richard Boyer
et Monique Gaulin
Roger Bertrand - Georgette Rivard

Finances: Rég. 2324,91$ Vrac: 561,35$ Total: 2886,26$
Lampions: 133,65$ Prions: 18,59$
Merci pour votre générosité !
Remerciement des Colombiettes : Les Colombiettes désirent remercier tous
ceux et celles qui ont contribué à faire de leur thé bazar un succès. Vos
contributions des dons de pâtisseries, d’artisanats, des dons monétaires et votre
participation active ne sont pas oubliées. Grand merci!
Un livre de l’histoire du diocèse de Sault-Ste-Marie : Disponible au bureau de
la paroisse, du lundi au vendredi, à 35$ la copie. Disponible après les messes
de la fin de semaine des 1er et 2 nov.
Inscription pour le Premier Pardon et la Première Communion : La deuxième
rencontre de préparation au Premier Pardon pour les parents et les enfants aura
lieu le samedi, 15 novembre 2014 à 10h à l’église.
Église diocésaine :
(poste 10, le dimanche et le mercredi à 13h00 et le samedi à 10h)
2 nov.
DEBOUT : Appelés à l’amour qui donne la vie
Rachel Dugas et Célia Roussel
9 nov.
DEBOUT : Appelés à devenir voisins
Angèle Giroux, Lise Poirier, Colette Simon et Sœur Louise
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,
youtube : eglisediocésainessm
La commémoration des défunts, aura lieu aux messes de la fin de semaine
des 1er et 2 novembre 2014.
Messe les dimanches à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf : Il y aura une messe
à 19h00 à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf le 2, 9, 16, 23 et 30 novembre 2014.
N.B. La réunion du Comité de la Liturgie aura lieu le mercredi 5 novembre à
18h30 dans la salle du conseil.
La Paroisse St-Jean-de-Brébeuf , vous invite à son Thé de Noël qui aura lieu le
9 novembre 2014 de midi à 16h au sous-sol de l’église. Un temps spécial pour
fraterniser et s’amuser ! Bienvenue à tous et toutes !
La vente d’arts et artisanats des Filles d’Isabelle du cercle no°1377 :
La vente d’artisanats aura lieu le 9 et 10 novembre de 10h00 à 16h00 au Centre
communautaire Dr Edgar Leclair. Il y aura un prix d’entrée, objets de piété, vente
à un sou, table de bijoux, de pâtisseries et un tirage 50/50. Le coût : Adultes – 2$
et Enfants – 1$. Venez acheter vos cadeaux de Noël!
Taizé : Soirée de prières avec des chants brefs, répétitifs, méditatifs dans la
chapelle Sainte-Ignace-de-Loyola de l’Université, le dimanche 9 nov. à 19h00.

Foire artisanale de Noël : Il y aura une foire artisanale de Noël à la résidence
Red Oak Villa, le 15 novembre de 10h00 à 15h30. L’admission est gratuite ou si
vous désirez vous pouvez apporter un item de nourriture non périssable pour la
banque alimentaire de Sudbury.
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Souper de Noël à la tradition canadienne française : Le comité social
paroissial vous invite à son souper de Noël à la tradition canadienne française
qui aura lieu le 29 novembre 2014 à 17h00. Les billets seront en vente les
samedis et dimanches, après les messes du 8 au 23 novembre ou au bureau de
la secrétaire pendant la semaine. La date limite pour l’achat des billets est le 23
novembre 2014. Le coût : Adultes – 15$, Enfants de 5 ans et moins – Gratuit
Bienvenue à tous!
Souper du temps des fêtes : La Paroisse Ste-Marguerite d’Youville, (Val
Thérèse), vous invite à son souper annuel du temps des fêtes qui aura lieu le 30
novembre de 16h à 19h. Menu : tourtière, dinde, farce, sauce, patates pilées,
mélange de légumes, petits pains, breuvage et tartes avec crème glacée. Coût :
Adultes -15$, 7$ - Enfants de 5 ans à 12 ans et gratuit – Enfants moins de 5 ans.
Il y aura des tables d’artisanat, vente d’un sou et des tirages.
AU CŒUR DE LA VILLE
Les réseaux
Quand je me suis rendu à l’hôpital le 12 octobre, il n’y a pas eu seulement
l’incident avec la fille de la cousine de l’amie de ma sœur. Dans la salle d’attente,
il y avait là une femme que je reconnaissais. Elle m’a demandé pourquoi j’étais là
puisque j’avais reçu mon congé de l’hôpital. Je n’arrivais pas à la placer, mais je
me sentais en confiance, alors je lui ai répondu. Elle s’est renseignée davantage
à mon sujet et j’ai répondu à toutes ses questions. Enfin, je pensais que l’histoire
prenait fin là.
Le surlendemain, ma sœur s’est rendue chez mon médecin pour moi. Il lui
a demandé : « C’est quoi cette histoire de se faire frapper par une auto puis de
retourner à l’hôpital? » La femme à qui j’avais parlé à l’hôpital était sa secrétaire
et elle l’avait informé de mon retour avant même qu’il ne reçoive l’avis. Quand
ma sœur ma raconté l’incident, j’ai replacé la dame du coup.
Nous avons des réseaux dans bien des domaines : famille, amis, travail,
loisirs, champs d’intérêts et bien d’autres. Quant à établir des réseaux avec Dieu,
savons-nous reconnaître les joueurs, les pratiques, les comportements qui nous
rattachent à Lui? Parfois, ils sont sous notre nez et nous n’en sommes pas
conscients...
Bonne semaine!
Gérald, ptre

PRÊTRE :
DIACRE :
SECRÉTAIRE :
CONCIERGE :

PÈRE GÉRALD C. LAJEUNESSE
MARCEL LEFEBVRE
JOSÉE LAFERRIÈRE
RHÉAL BEAUDRY

LE 2 NOVEMBRE 2014
COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS

En Jésus, rien ne se perd
Dans la foi au Christ ressuscité, la mort n’a pas le dernier mot. Nous
croyons que nos bien-aimés auprès de Dieu empruntent le chemin
vers la vie éternelle. Notre espérance chrétienne puise à la source de
la promesse de Jésus : « Et moi, je [les] ressusciterai au dernier
jour ».

