
LE DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Stéphane Péladeau – Mom, Dad et Roxanne  

• Yvette Cormier et Monique Poirier – Membres du 

  Club de l’Âge d’or – Cercle curé Laniel 

• Jean-Paul Gauthier (2e) – sa conjointe Monique 

• Famille Arsenault – Monique Perry 

• Bernard Neveu – Collecte aux funérailles 

• Lorraine Lamarche – Collecte aux funérailles  

 

LE LUNDI 21 OCTOBRE 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

• Rachelle Lavoie – Alice Lalonde-Péladeau  

 

LE MARDI 22 OCTOBRE 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Germaine Séguin – La succession  

 

LE VENDREDI 25 OCTOBRE 

9 h Messe à la chapelle St-Miguel  

• Les paroissiens  

 

LE DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Claude Gratton – Son épouse et ses enfants 

• Émile et Béatrice Simard – La succession 

• Lucille Charbonneau  – La succession 

• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux funérailles 

• Gisèle Laviolette – Collecte aux funérailles 

• Denis Beaulne – Collecte aux funérailles 

• Jean Minani – Collecte aux funérailles 

 

29e dimanche du temps ordinaire 

La Parole nous interpelle : « le Fils de l’Homme, 

quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? » 

La Parole proclamée dans la messe d’aujourd’hui, 

est très riche. On pourrait facilement élaborer une 

réflexion, par exemple, sur la médiation et la prière 

d’intercession si présentes dans la première lecture 

et dans l’évangile. On peut également réfléchir à 

partir de la seconde lecture et prendre pour modèles 

missionnaires Paul et Timothée. Prier c’est d’abord 

avoir confiance en Dieu. Croire qu’il va exhausser 

nos demandes. La persévérance (Moise et la veuve) 

se trouve justement, être la certitude d’être entendu 

et exaucé. En effet, si la foi disparaît, la prière 

s'éteint. Qui pourrait, en effet, prier pour 

demander ce qu'il ne croit pas? « Croyons 

donc pour pouvoir prier et prions pour que la foi, 

qui est au principe de notre prière, ne nous fasse 

pas défaut. La foi répand la prière, et la prière, 

en se répandant, obtient à son tour 

l'affermissement de la foi. » (Saint Augustin).  
 

Initiation à la Bible à Saint Victor, Alfred, 

ON. 

Tous les mardis à 13 h 30, à partir du 22 octobre 

2019, l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro, curé de 

cette paroisse, offre à ceux et celles qui le 

désirent, un cours de formation à la Bible. Cette 

formation est ouverte à tout le monde. 

« L'ignorance de l'Écriture, c'est l'ignorance du 

Christ ! » (Saint Jérôme). Le temps annoncé par 

l’apôtre Paul semble être le nôtre : « Un temps 

viendra où les gens ne supporteront plus 

l’enseignement de la saine doctrine ; mais, au 

gré de leurs caprices, ils iront se chercher une 

foule de maîtres pour calmer leur démangeaison 

d’entendre du nouveau. » (2 Tim 4, 3). Venez 

nombreux avec vos Bibles. 
 

Lampe du sanctuaire : Elmina Lavoie 

Feuillet paroissial : Pierrette et Robert Leclair 

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 ! 

 
Sessions d'information publique pour le concept 

de redéveloppement du Collège d'Alfred, le mardi 

29 octobre, à la salle de conférence du collège. La 

première session aura lieu de 13 h 30 à 15 h et une 

deuxième de 19 h 20 h 30. Pour ceux qui ne peuvent 

y être, veuillez consulter le site suivant : 

 https://www.climatecolab.org/contests/2017/building

s-workspace/c/proposal/1334682, et pour de plus 

amples informations: Renée Gratton 613-795-4632, 

ou courriel: cricmission2030@gmail.com  

Activités de la semaine du 20 au 26 octobre  2019 

Le lundi 21 octobre 

12 h  Dîner mensuel suivi du bingo – Âge d’or 

19 h  Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le mardi 22 octobre 

19 h 30  Les Cursillistes – Chapelle St-Miguel 

Le  mercredi 23 octobre  

13 h 15  Shuffle Board – Âge d’or 

Le jeudi 24 octobre  

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

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

 

Collectes du 13 octobre  Quête : 298,70 $; Chauffage : 770 $; Dîme : 155 $; Prions : 25,05 $; 

Lampions : 33,25 $; Don : 50 $. 

 

Résultat de la vente de billets de la Loto St-Victor 238 billets vendus. Profit net 10 608 $. Merci pour 

votre encouragement à soutenir notre église. 
 

Le Comité d'art, culture et patrimoine du Canton d'Alfred-Plantagenet vous invite à une petite 

visite guidée historique du cimetière George's Lake United Church à Treadwell le dimanche 27 octobre 

à 14 h, avec Mme Jeanne Lacombe, animatrice. Vous êtes invités à apporter vos chaises de parterre et un 

goûter si vous le désirez. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Jeanne au 613-290-7267. 
 

SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE - Mgr Terrence Prendergast, s. j., invite tous les 

diocésains, diocésaines, au Souper-bénéfice annuel de l'Archevêque qui se tiendra au Centre de conférences et 

d’événements d’Ottawa, 200 chemin Coventry, Ottawa, le mercredi 30 octobre prochain à 18 h. Pour de plus 

amples renseignements, ou pour réserver une place ou une table, veuillez communiquer avec le Bureau de 

développement au 613 738-5025, poste 202, ou dev@archottawa.ca. 

 

Marché de Noël le samedi 2 novembre de 10 h à 15 h, au Centre communautaire de Lefaivre (2005, rue du Parc). 

Plus de 30 exposants locaux ainsi qu’un coin photo dans un décor hivernal des fêtes. Plusieurs prix de présence et 

un tirage 50/50. Info. : Lili 613-677-4552 ou Anne 613-223-9799. 

 
Un pèlerinage s'organise pour Medjugorje, 'À l'École de Marie' du 5 au 20 mai 2020 avec M. l'abbé Albert 

Kaumba et M. Pierre Beaulne (1.613.632.2682). Tarifs: 3 095 $ en double et un supplément de 430 $ en 

simple/personne. Informations :  www.voyagesintermissions.com/voyage/medjugorje/ 

 

PRÉPARATION AU MARIAGE - RÉGION DE L'EST - Le vendredi 7 février 2020 de 18 h 30 à 20 h 30 et 

le samedi 8 février de 8 h 30 à 18 h 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. 

 

 Horaire de l’organisation des messes 

3e dimanche – 20 octobre Lorraine Pilon-Lamarche 

4e dimanche – 27 octobre C de C – Rhéal Lalonde 
1er dimanche – 3 novembre – Les Cursillistes – Francine Chartrand 

 

Bon dimanche ! Abbé Apollinaire, curé 

https://www.climatecolab.org/contests/2017/buildings-workspace/c/proposal/1334682
https://www.climatecolab.org/contests/2017/buildings-workspace/c/proposal/1334682
mailto:cricmission2030@gmail.com
mailto:dev@archottawa.ca
https://www.voyagesintermissions.com/voyage/medjugorje/
tel:613%20632-8661
tel:613%20676-6199

