
  

LE DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Roger et Lucille Joly – Leurs enfants 

• Laurette et Rhéal Lalonde – Jocelyne et Richard 

  Lalonde 

• Jeannine Chatelain –Lynn Chatelain 

• Mario Gauthier (30e) – Famille Gilles Gauthier 

• Jacqueline Desrosiers (16e) – Sa fille Louise 

• Jean-Jacques Lalonde (2e) – Gisèle et les enfants 

• Ginette, Richard, Omer et Joanne St-Jean – 

  Gabriel et Carmen 

• Action de grâce à la Ste Vierge pour faveur 

  obtenue – Marcel et   Mérielle 

• Fernand Prégent – Rita et les enfants 

• Martin Leduc – Paul et Francine Leduc 

• Gilles Carrière – Collecte aux funérailles 

LE LUNDI 11 NOVEMBRE 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

• Clément Ménard – Collecte aux funérailles 

LE MARDI 12 NOVEMBRE 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Paul-Émile Desforges – Collecte aux funérailles   

LE VENDREDI 15 NOVEMBRE 

9 h Messe à la chapelle St-Miguel  

• Les paroissiens 

LE DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Yvonne Denis – Jean-Marie Denis 

• Adrienne Dupuis – La succession 

• Jean-Valère Lalonde – Michelle et Yves Côté 

• Louise Théoret et Claire Lamarche – Léo 

  Lamarche 

• Rita et Lionel Chartrand – Monique 

• Pauline et LouiseBastien – Roger Bastien 

• Parents défunts – Rita Prégent 

• André Lalonde – Collecte aux funérailles 

• Denis Beaulne – Collecte aux funérailles 

• Jean-Jacques Lalonde– Collecte aux funérailles 

 

32e dimanche du temps ordinaire C 

La parole nous interpelle : La mort n’est pas la fin 

de tout. 

 

 

En début novembre, nous célébrons la fête de 

tous les saints et le jour suivant nous nous 

rappelons nos chers défunts. Avant l’avènement 

de Jésus Christ, les anciens empires avaient ce 

qu’ils appelaient des nécrophages. C’est-à-dire, 

les cités des morts. Après Jésus, les premiers 

chrétiens ont changé ce concept en cimetière. Ce 

qui signifie « hôtel de passage » en attente de la 

Résurrection. Ceux qui y reposent ne sont pas 

des morts, mais des décédés ; des défunts. Le 

défunt c’est quelqu’un qui se repose après avoir 

accompli quelque chose de valeur. Nous qui 

croyons en la Résurrection de Jésus, ne soyons 

pas comme des sadducéens, qui vivaient 

simplement intéressés à l’argent, au pouvoir et 

au contrôle du peuple. Vivons plutôt intéressé 

par la vie que nous avons reçue en Jésus. 

Méditons la Parole de Dieu pour comprendre 

que notre Dieu est le Dieu des vivants et non des 

morts. 

 

Invitation à participer au sondage  
L’archidiocèse d’Ottawa nous recommande de 

participer à un sondage sur la transformation des 

églises.  Nous aimerions votre contribution ! 

Veuillez prendre 20 minutes pour répondre à 

un questionnaire d’enquête nationale anonyme 

en ligne à  https://tinyurl.com/fc409c. Ce lien 

est simplement pour la paroisse Saint Victor, 

Alfred. On peut répondre soit en français ou en 

anglais. Ce sondage se terminera le 30 

novembre 2019. Plus la participation est forte, 

plus l’accès aux données propres à notre propre 

paroisse est facile. Problème d’accès à 

l’internet? Un ami peut vous aider ou apportez 

ce feuillet à la bibliothèque. Partagez aux 

membres de la paroisse, pratiquant ou pas. 

Toutes les opinions sont importantes. 

Pour en savoir davantage sur l'enquête,visitez : 

www.flourishingcongregations.org/national-

survey. 
 

Lampe du sanctuaire et bulletin paroissial : 

Elmina Lavoie 

 

 

Activités de la semaine du 10 au 16 novembre 2019 

Le lundi 11 novembre 

10 h 30   Réunion mensuelle – Âge d’or 

13 h 30   Mini whist militaire – Âge d’or 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

20 h   Assemblée des C de C – 3e degré, Conseil 3486 

Le mardi 12 novembre 

19 h 30   Les Cursillistes – Chapelle St-Miguel 

Le  mercredi 13 novembre 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d’or 

Le jeudi 14 novembre  

13 h 15   Jeu de sacs de sable – Âge d’or  

20 h   Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or 

 
Collectes du 3 novembre  Quête : 609,60 $; Chauffage : 15 $; Dîme : 762  $; Prions : 29,80 $; Lampions : 30 $; 

Évangélisation des peuples : 35 $;  

 

Gagnants de la Loto St-Victor : André Poirier # 29; Carmen St-Jean # 156; Roxane Brunet # 10; 

James Pineau # 97; Richard Cadieux # 284 et Sylvain Lamarche # 14. Félicitations aux heureux gagnants! 

 

Horaire des messes de Noël 

Alfred : le 24 décembre à 16 heures et 22 h 30 et le 25 décembre à 10 h 30 

Lefaivre : le 24 décembre à 20 h et le 25 décembre à 9 h. 
 

Fin de semaine Cursillo pour femmes au Centre de l’Amour à Plantagenet, du vendredi 15 au  dimanche 17 

novembre. Info. et inscription : Sylvie Lamarche  613-673-4628  et Francine Chartrand 613-679-1025. 

 

Les Services communautaires vous invitent à un dîner le 12 novembre 2019 à 11 h 30, à la salle communautaire 

de Plantagenet. Il y aura une présentation donnée par Paul Lacombe, pharmacien à la pharmacie PharmaChoix à 

Alfred. Il discutera de différents sujets concernant l’utilisation des médicaments. Nous aurons ensuite un prix 

d'entrée et une joute de bingo pour les intéressés. Veuillez réserver avant le10 novembre auprès de Mélanie 

Cloutier au 613-678-2332 ou de Cécile Beauchamp au 613-679-1331. 

 

Whist militaire organisé par le Club de l’Âge d’Alfred, le dimanche 24 novembre à 13 h 30 à la salle de l’Âge 

d’or (arrière de l’église). Réservations auprès de Lise Ménard 613-679-4013 ou Yolande Brisebois 613-679-2778. 

 

Deux Concerts du Chœur du Moulin – Le premier aura lieu le dimanche 1er décembre à 14 h à l’église Très-

Sainte-Trinité à Rockland et le deuxième le samedi 7 décembre à 19  h à l’église St-Benoit-Labres à Wendover, 

Prix des billets : 15 $ à l’avance et 18 $ à la porte. Contactez Georges Daoust au 613-679-2730. 

 

 Horaire de l’organisation des messes 

2e dimanche – 10 novembre – L’U.C.F.♀ – Jeanine Péladeau 

3e dimanche – 17 novembre – Lorraine P-Lamarche 

4e dimanche – 24 novembre – Les C de C – Rhéal Lalonde 

 

Bon dimanche ! Abbé Apollinaire, curé 

https://tinyurl.com/fc409c
http://www.flourishingcongregations.org/national-survey
http://www.flourishingcongregations.org/national-survey

