
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 

• Irène Arcand – Sa fille Odette Parisien 

• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux funérailles 

• Gisèle Laviolette – Collecte aux funérailles 

• Denis Beaulne – Collecte aux funérailles 

• Jean Minani – Collecte aux funérailles 

 

LE LUNDI 28 OCTOBRE 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

• Jean-Claude Cholette – Collecte aux funérailles   

 

LE MARDI 29 OCTOBRE 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Action de grâce Ste-Philomène – Jeanne Cholette  

 

LE VENDREDI 1er NOVEMBRE 

19 h Messe à la chapelle St-Miguel  

• Les paroissiens  

 

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 et Dorothée Lalonde – Maurice et Mariette 

  Lalonde 

• Guy-Michel et Sylvain Lalonde – Maurice et 

  Mariette  Lalonde 

• Lucia Lepage – Collecte aux funérailles 

 
30e  dimanche du temps ordinaire 

La Parole nous interpelle : Faire la vérité en nous pour 

être justifiés. 

L’évangile de ce dimanche a pour antagonistes, deux 

personnages représentants les deux extrêmes sociaux du 

temps de Jésus : les pharisiens et les publicains. La 

première catégorie est considérée comme la classe des 

purs, alors que la deuxième est l’image même du 

pécheur. Le pharisien et le publicain, les deux montent 

vers le temple pour prier. Le second est exaucé, alors que 

le premier rentre les mains vides. Le premier en effet, 

 fait une prière que nous pouvons tous faire. Mais son 

tort est de s’être comparé à une autre personne. Se 

comparer aux autres ne peut qu’engendrer en nous 

une foule d’attitudes néfastes, de l’autosatisfaction 

(Dieu merci, je ne suis pas comme les autres), à la 

dépression (Je suis nul, bon à rien). Nous n’avons pas 

à prouver que nous sommes supérieurs aux autres 

pour être aimés de Dieu. Il nous accepte tels que nous 

sommes... comme il accepte ceux et celles qui sont 

différents de nous. 
 
Célébration et adoration pour le 1er novembre 

2019, à la Toussaints  

Le 1er novembre 2019 est la fête liturgique de Tous 

les Saints. C’est donc une grande fête qui célèbre la 

foule innombrable de tous les saints et saintes de tous 

les siècles. Une célébration liturgique suivie de 

l’adoration eucharistique sera offerte aux paroissiens 

et paroissiennes à partir de 19 h. Venez nombreux, 

car c’est aussi le 1er vendredi du mois.  

 

Initiation à la Bible à Saint Victor, Alfred, ON. 

Tous les mardis à 13 h 30, depuis le 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. 

 

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 ! 

 

Décès : Mme Paulette Gratton, épouse de Philippe 

Gratton, est décédée le 22 octobre, à l’âge de 82 ans. 

Sincères condoléances à toute sa famille et ses 

proches. 

 

Activités de la semaine du 27 octobre au 2 novembre 2019 

Le lundi 28 octobre 

19 h  Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le mardi 29 octobre 

19 h 30  Les Cursillistes – Chapelle St-Miguel 

Le  mercredi 30 octobre  

13 h 15  Shuffle Board – Âge d’or 

Le jeudi 31 octobre  

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

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

 
Collectes du 20 octobre  Quête : 513,60 $; Chauffage : 325 $; Dîme : 465 $; Prions : 28,40 $; Lampions : 23 $; 

Vente garage : 15 $.; Évangélisation des peuples : 40 $. Lampe du sanctuaire : Gérard Gratton 

 
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 ce 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. 

 

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 à 20 h 30. Pour ceux qui ne peuvent y être, veuillez consulter le site suivant : 

 https://www.climatecolab.org/contests/2017/buildings-workspace/c/proposal/1334682, et pour de plus amples 

informations : Renée Gratton 613-795-4632, ou courriel: cricmission2030@gmail.com  
 

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 ! 

 

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. 

 

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 M. 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. 

 
 Horaire de l’organisation des messes 

4e dimanche – 27 octobre C de C – Rhéal Lalonde 

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

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

 

Bon dimanche ! Abbé Apollinaire, curé 
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