
LE DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Conrad, Jeanne d’Arc, Gilles et Rollande 

   Lamarche – Leur famille 

• Action de grâce – Denyse Castonguay 

• Gilles Carrière – Carmen et les enfants 

• Carole Fournel – Luc et Claudette Bilodeau 

• Jeannine Chatelain – Son fils Marcel 

 

LE LUNDI 14 OCTOBRE 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

• Rachelle Lavoie – Alice Lalonde-Péladeau  

 

LE MARDI 15 OCTOBRE 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Françoise Charlebois – Jeanne Cholette  

 

LE VENDREDI 18 OCTOBRE 

9 h Messe à la chapelle St-Miguel  

• Les paroissiens  

 

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 – sa conjointe Monique 

• Famille Arsenault – Monique Perry 

• Bernard Neveu – Collecte aux funérailles 

 

28e dimanche du temps ordinaire C 

La Parole nous interpelle : Rendre grâce pour les 

dons reçus. 

Les trois dimanches successifs vont nous parler de 

la prière chrétienne. Nous commençons aujourd`hui 

par la scène des dix lépreux qui trouve son écho 

dans la première lecture. Mon attention porte sur 

Naaman le syrien et le samaritain guérit parmi les 

dix et qui retourne rendre grâce. Les deux sont des 

étrangers ; les deux sont atteints par le salut qui 

vient d’Israël et les deux savent remercier. Un 

proverbe français dit ceci : « Cadeau de janvier, 

ingratitude de février ». Nous sommes dans un 

monde où parfois savoir dire merci coute trop 

chère. L`Eucharistie est la manière chrétienne de 

« rendre grâce ». Ou mieux, ne faut-il pas que 

l`action de « rendre grâce » soit vraiment le 

nœud de nos eucharisties ? Concluons par cette 

considération : Naaman et le Samaritain sont des 

étrangers ! Eux savent « rendre grâce ». 

 

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 offre à ceux et 

celles qui le désirent, un cours de formation à la 

Bible. Cette formation est ouverte à tout le 

monde y compris ceux et celles qui viennent 

d’autres paroisses. « L’ignorance de l’Écriture, 

c’est l’ignorance du Christ ! » (Saint Jérôme). 

Venez nombreux car notre temps a été 

prophétisé par l’apôtre Paul : « 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). 
 

Esprit-Jeunesse tient un rassemblement pour 

les jeunes de 14 à 25 ans du 18 au 20 octobre au 

Centre de l'Amour à Plantagenet, ayant pour 

thème: « Sous pression ». Viens faire une 

expérience de l'amour inconditionnel de Jésus. 

Rabais de 20 $ jusqu'au 10 octobre. Les places 

sont limitées. Inscription : Renseignements : 

Martine et Mathieu Desmarais : 613-867-3608, 

Nicole et Philippe Thomas : 613-488-2048. 

www.espritjeunesse.ca.  
 

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 & P 

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 ! 

Activités de la semaine du 13 au 19 octobre  2019 

Le lundi 14 octobre 

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 

Le mardi 15 octobre 

19 h 30  Les Cursillistes – Chapelle St-Miguel 

20 h   Exceptionnellement – C de C 3e degré – Conseil 3486 

Le  mercredi 16 octobre  

13 h 15  Shuffle Board – Âge d’or 

Le jeudi 17 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 6 octobre  Quête : 448,25 $; Chauffage : 25 $; Dîme : 1162 $; Prions : 30,75 $; Lampions : 34 $; 

Besoins église canadienne : 25 $; Vente garage : 100 $. 

 

Gagnants de la Loto St-Victor : Jocelyne Chénier et Rosaire Lafrance # 52; Denis Chartrand # 174; Albert 

Séguin # 56; Carmen Parisien # 12; Serge Bercier # 6 et André Baron # 255. Félicitations aux heureux gagnants! 

 
EscarpAction Jessup's Falls vous invite à notre 3e soirée annuelle Vin, fromage & bière, le samedi 19 octobre à 

compter de 19 h à la salle communautaire Lucien Delorme, au 5000 rue du Centre à Wendover. Les billets sont 40 

$ et sont disponibles en ligne à jessupsfalls.com et chez Lalonde Lumber à Plantagenet, Mack’s Restaurant à 

Wendover, C & L Fruits et Légumes à Rockland et à la Station Service Wendover à Wendover. Pour plus de 

détails, écrivez à contact@escarpaction.ca ou téléphonez à Louise au 613-673-4652. 

 

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 me téléphoner au 613-290-7267. 

 

À LA PAROISSE SAINT-EUGÈNE 

Le dimanche 13 octobre à 9 h 30, la célébration de la messe sera animée par la chorale congolaise. 

Le dimanche 20 octobre de 13 h à 19 h 30 - Bazar annuelle. Cadeaux et tirages spéciaux.  Cette levée de fonds 

aidera à défrayer les coûts de chauffage et de rénovation. Bienvenue à tous! 
 

BAZAR À LA PAROISSE STE-MADELEINE À RIGAUD le mercredi 23 octobre, ainsi qu’une vente de 

garage à notre église de 12 h à 19 h 30 h. Bienvenue à tous! 
 

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. 

 

Horaire de l’organisation des messes 

2e dimanche – 13 octobre  L’U.C.F.O. – Jeanine Péladeau  

3e dimanche – 20 octobre Lorraine Pilon-Lamarche 

4e dimanche – 27 octobre  

Bon dimanche ! Abbé Apollinaire, curé 
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