
LE SAMEDI 27 OCTOBRE 
17 h  Messe à l’église 

• Helen DiMeo – Collecte aux funérailles 

• Gilles Carrière – Collecte aux funérailles 

• Marie-Ange Gour – Collecte aux funérailles 
• Claude Gratton – Collecte aux funérailles 

• Conrad Carrière – Collecte aux funérailles 

LE DIMANCHE 28 OCTOBRE  

10 h 45  Messe à l’église 
• Denis Beaulne  – La gang du café  du Tim 

• Simone Daoust – Georges Daoust 

• Émile et Béatrice Simard – La succession 

• Lucille Charbonneau – La succession 
• Martin Fournier – Collecte aux funérailles  

• Jean-Claude Cholette – Collecte aux funérailles 

LE MARDI 30 OCTOBRE 

15 h 30  Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Régina Rouleau – Collecte aux funérailles 

LE JEUDI 1
er

 NOVEMBRE 

15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• Gisèle Laviolette – Collecte aux funérailles 

19 h  Messe à la chapelle St-Miguel 

• Fête de la Toussaint 
 

LE VENDRED 2 NOVEMBRE  

19 h  Messe et adoration à la chapelle St-Miguel 

• Pour les paroissiens 

LE SAMEDI 3 NOVEMBRE 

16 h  Messe à l’église 

• Dorothée et Tony Lalonde – Maurice et Mariette 

  Lalonde 
• Guy-Michel et Sylvain Lalonde – Maurice et 

  Mariette Lalonde 

• Martin Fournier – Collecte aux funérailles 

• Conrad Carrière – Collecte aux funérailles 

LE DIMANCHE 4 NOVEMBRE  

10 h 45  Messe à l’église 

• Jacqueline Desrosiers (15e) – Sa fille Louise 

• J-Claude Cholette – Christine Cholette-McRae 
• Les Cursillistes défunts – Les Cursillistes/Alfred 

• Marguerite Parisien – Lise et Raymond Lalonde 

• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux funérailles  

• Raymond et Monique Ranger – Collecte aux 
  Funérailles 

 

30
e
 dimanche du T.O. 

La Parole nous interpelle : « Que veux-tu que je 

fasse pour toi? » L’évangéliste Marc fait de la 

rencontre de Jésus avec Bartimée une véritable 

catéchèse baptismale. C’est ainsi que l’ont comprise 
les premiers chrétiens. Au temps de l’évangéliste, le 

baptême était appelé  « l’illumination. » C’était le 

sacrement qui ouvrait les yeux des nouveaux 
chrétiens. Mais, la situation d’aveuglement 

s’applique à chacun de nous. Nous sommes souvent 

comme le pauvre homme qui demande l’aide du 

Seigneur. En effet, pour les chrétiens de tous les 
temps, l’aveugle de Jéricho reste le modèle du 

croyant et du disciple qui reçoit le don de la vue et 

qui est prêt à suivre le Christ. Grâce au Christ en 
effet, nous pouvons retrouver la vue, découvrir le 

sens de la vie, du travail, de la famille, des 

responsabilités civiques, de la maladie, de l’épreuve 
et de la mort. Le Christ veut éclairer notre vie et 

nous redonner la joie de vivre. « Que veux-tu que je 

fasse pour toi? Seigneur, que je vois.» 

Bon dimanche. Abbé Apollinaire, curé.  
 

Annonces importantes 

Deux célébrations à faire dans notre paroisse 

Le 1er novembre, l’Église célèbre la fête de la 
Toussaint, alors que le 2 novembre, nous 

commémorons nos fidèles défunts. C'est dans ce 

contexte que nous voulons solenniser ces deux 
événements. C’est pourquoi, le jeudi 1

er
  novembre 

2018, une Messe sera célébrée dans la chapelle 

Saint Miguel, à 19 h. Venez nombreux, car nous 

faisons partie de cette famille des saints et saintes.  
Le vendredi 2 novembre 2018, c’est aussi le 

premier vendredi du mois. Nous aurons la Messe à 

19 h, suivie de l’adoration et du sacrement du 
pardon pour ceux et celles qui le désirent. Venez 

nombreux puiser la force dans le cœur de Jésus. 

 

Lampe du sanctuaire : Une paroissienne 

Feuillet paroissial : Robert Cadieux 

Activités de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2018 
Le lundi 29 octobre 

19 h   Heure d’adoration – Chapelle Saint-Miguel 

Le mardi 30 octobre 

13 h   Artisanat à la salle de l’Âge d’or 
19 h 30   Rencontre des Cursillistes – Chapelle Saint-Miguel 

Le mercredi 31 octobre  

13 h 15   Shuffel Board – Âge d’or 
Le jeudi 1er novembre 

13 h 15   Sacs de sable – Âge d’or 

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

 

Deux avis importants à noter :  

1er : À partir du samedi 3 novembre 2018, la Messe de tous les samedis à la paroisse Saint-

Victor sera à 16 h c'est-à-dire à 4:00 de l'après-midi. Merci à ceux et celles qui ont donné leurs 

idées. Prions aussi pour notre paroisse. » 
2

e
 : À tous les premiers vendredis du mois la messe sera à 19 heures suivie d’une demi-heure 

d’adoration. (Il n’y aura donc pas de messe le matin ces vendredis). Bienvenue à tous! 
 

Collectes des 20 et 21 octobre    
Quête : 435,20 $   Chauffage : 185,00 $  Prions :      25,80 $ 
Dîme : 507,00 $   Lampions :    20,00 $   1re env.         3,00 $ 

Évangélisation des peuples : 69,00 $ Églises canadiennes : 5.00 $ 

 

Mgr Paul-André Durocher donnera trois conférences sur la beauté et la richesse des psaumes à Foi 
et Télévision Chrétienne les 26 et 27 octobre.  Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 

rue Appleford, Ottawa.  Horaire MODIFIÉ : vendredi 18 h  30 accueil, 19 h 1re conférence suivie de 

l’Eucharistie.  Samedi 10 h accueil, 10 h 15 2e conférence, 11 h 30 3e conférence. Renseignements : 
www.foi-et-televisionchretienne.org  ftc@bellnet.ca 613-748-1337. 

 
Foire d’information gratuite de la FARFO, à Bourget  La foire d’information 2018 de la Fédération 
des aînés et des retraités francophones de l'Ontario se tiendra le lundi 12 novembre 2018, de 9 h à 15 h 

30, au Centre récréatif de Bourget, au 19, rue Lavigne, à Bourget. Inscription obligatoire auprès de 

Marc Darveau au 613.673.1029 ou par courriel au mafradar@gmail.com Au menu : ateliers, kiosques, 
conférence de Mme Louise Lambert-Lagacé sur l’alimentation des 65 ans et plus. Événement gratuit. 

Places limitées. Faites vite! 
 

 Horaire de l’organisation des messes 
4e samedi – 27 octobre Le Club de l’Âge d’or – Denyse Castonguay  

4e dimanche – 28 ocotobre  Les C de C – Rhéal Lalonde 

1er samedi – 3 novembre Les Associés des SCO – Denyse Castonguay 

1er dimanche – 4 novembre  Les Cursillistes – Francine Chartrand 

  

BONNE SEMAINE À TOUS! 

http://www.foi-et-televisionchretienne.org/
mailto:ftc@bellnet.ca
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