
LE DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Roger Ouellette – Son épouse 

• Conrad, Jeanne d’Arc, Gilles et Rollande 

  Lamarche – Leur famille 

• Jean-Marc Demers – Adèle Desroches 

• Richard St-Denis – Adèle Desroches 

• Tony, Dorothée Lalonde – Maurice et Mariette 

  Lalonde 

• Guy-Michel et Sylvain Lalonde – Maurice et 

  Mariette Lalonde 

• Nicole Pilon – Son époux Denis et la famille 

• Lucia Lepage – Collecte aux funérailles  

• Lucienne Gratton – Collecte aux funérailles 

 

LE LUNDI 4 NOVEMBRE 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

• Jean-Guy Leclair – Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI 5 NOVEMBRE 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Madeleine Simard – Collecte aux funérailles   

 

LE VENDREDI 8 NOVEMBRE 

9 h Messe à la chapelle St-Miguel  

• Les paroissiens  

 

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 

 

 

 

31e dimanche du temps ordinaire C 

La Parole nous interpelle : « Descends vite! » 

Le personnage de l’évangile de ce dimanche nous 

ressemble à plusieurs égards. Oui ! Zachée rejoint 

chacun de nous. Son histoire est un peu la nôtre. 

Zachée symbolise toutes les personnes à la recherche 

de la félicité et du bonheur. Mais aussi celles qui sont 

insatisfaites, alors qu’elles possèdent tout pour que 

les autres leurs disent heureux. La force de Zachée 

est d’accepter de chercher à rencontrer le Seigneur, le 

seul capable de combler ses attentes. Voyant les 

efforts de Zachée, Jésus surprend tout le monde. Il se 

fait hôte de Zachée. Se sentant aimé et pardonné, 

Zachée révèle un bon côté que personne ne 

soupçonnait chez lui: il est généreux et a le sens de la 

justice. Jésus nous offre aujourd’hui son amitié, 

comme il l’a offerte à Zachée dans la ville de 

Jéricho : «Descends vite, car j’aimerais aujourd’hui 

demeurer chez toi.» 

 

La fête de la Toussaint 

Chaque 1er novembre, l’Église honore la foule 

innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants 

et lumineux témoins du Christ. Cette fête est donc 

aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes et 

toutes les femmes sont appelés à la sainteté, moi et 

toi y compris. La tradition confond le mois de 

novembre avec la prière pour les défunts. N’oublions 

que parmi eux, à cause de leur foi et de leur vie, ils 

sont déjà parmi les saints et les saintes du Ciel que 

nous avons fêté ce vendredi passé. 

 
Campagne d’éducation et de mobilisation de 

DÉVELOPPEMENT & PAIX (D & P) - Caritas 

Canada  Aux messes des 9 et 10 novembre 

prochains, les membres du comité paroissial de D & 

Paix présenteront brièvement la dégradation 

environnementale  menaçant la santé et la survie des 

peuples de l’Amazonie, au détriment  des plus 

pauvres.  Laudato Si, sur la sauvegarde de la maison 

commune, du pape François. Nous devons agir ! 

 

PRÉPARATION AU MARIAGE - RÉGION DE 

L'EST - Le vendredi 7 février 2020 de 18 h 30 à 20 

h3 0 et le samedi 8 février de 8 h 30 à 18h à la 

paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Hawkesbury. Pour 

l'inscription : Louise Lamy, secrétaire à la paroisse 

au 613 632-8661 ou Liza Sutherland, au 613 676-

6199. 

 

Activités de la semaine du 3 au 9 novembre 2019 

Le lundi 4 novembre 

13 h 30   Tournoi de « 500 » – Âge d’or 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le mardi 5 novembre 

19 h 30   Les Cursillistes – Chapelle St-Miguel 

Le  mercredi 6 novembre 

13 h 30   Réunion mensuelle – U.C.F.♀ - salle des C de C 

13 h 15   Shuffle Board – Âge d’or 

Le jeudi 7 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 27 octobre  Quête : 656,85 $; Chauffage : 415 $; Dîme : 860 $; Prions : 11,15 $; Lampions : 24 $; 

Évangélisation des peuples : 5 $; Don : 150 $.     —     Lampe du sanctuaire : Carmen Gratton 

 

Cérémonie du Jour du Souvenir au cénotaphe au parc Évanturel (en face le l’église) le samedi  9 novembre à 14 

h. Venons en grand nombre pour commémorer les sacrifices de tous ceux et celles qui ont donné leur vie pour  la 

paix. Bienvenue à tous ! 

 

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. 

 

Spectacle de Noël avec Richard Abel à l'église St-Bernard de Fournier le dimanche, 1er décembre 2019 à 14 h 

Prix des billets: 25 $à l'avance et 30$ à la porte. .Contactez Sylvia Levac au 613-524-3323 ou Joanne Nicholas au 

613-524-2818.  

 

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 

1er dimanche – 3 novembre – Les Cursillistes – Francine Chartrand 

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

 

Pensée de la semaine  « Ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais pour que ton absence se ressente. » 

 

Rions un peu Un père marche sur la rue avec son fils par la main. 

" Papa, t’as vu le camion de pompier ? " Oui, je l’ai vu. " 

" Papa, t’as vu la belle voiture sport ?  "  Ben oui, je l’ai vu.  " 

" Papa, t’as vu … " Oui, oui, oui ! J’ai vu." 

" Alors, pourquoi t’as marché dedans ? " 

 

Bon dimanche ! Abbé Apollinaire, curé 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
tel:613%20632-8661
tel:613%20676-6199
tel:613%20676-6199

