
LE DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Germaine Séguin – La succession 

• Claude Chartrand (22e) – Son épouse 

• Monique Poirier – Membres de l’U.C.F.♀  

• Abbé Étienne Mfuni-Beya – Richard Joanis 

• Yvette Cormier – Collecte aux funérailles 

 

LE LUNDI 7 OCTOBRE 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

• Béatrice Bertrand – Collecte aux funérailles  

 

LE MARDI 8 OCTOBRE 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Edgar Cholette – Son épouse Jeanne  

 

LE VENDREDI 11 OCTOBRE 

9 h Messe à la chapelle St-Miguel  

• Les paroissiens  

 

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 

 

27e dimanche du temps ordinaire 

La Parole nous interpelle : « Seigneur, augmente 

en nous la foi » 

Tant de chrétiens pensent qu'avoir la foi, c'est 

admettre des vérités, ou ressentir des émotions, 

alors qu'elle est d'abord confiance en Dieu, et 

justement « quand on est dans le tunnel » (1re 

lecture). Croire, c’est faire confiance en Dieu, lui 

rester fidèle, malgré toutes les apparences 

contraires. N’est-ce pas cette épreuve que vit 

Timothée, ce disciple bien-aimé de Paul? Qui 

d'entre nous ne s'identifie à lui, à certaines périodes 

difficiles de son engagement, quand la fatigue se 

fait sentir et qu'il faut réveiller le don reçu de Dieu? 

Le Seigneur nous donne la réponse : Avec un peu 

 

 

de vraie foi, de la dimension d'un grain de 

moutarde, l’impossible se réalisera dans notre 

vie. Et si nous ouvrons les yeux, nous verrons 

que l’impossible se produit tous les jours à 

commencer par l’activité des apôtres. Ces 

pauvres Douze, aux moyens dérisoires, n'ont-ils 

pas changé le monde? 

 

Du café sera servi après la messe de ce 

dimanche, gracieuseté des propriétaires du Tim 

Horton d’Alfred. 
 

Messe d’action de grâce pour les enfants de 

notre école Le vendredi 11 octobre 2019 à 9 h, 

une messe d’action de grâce sera célébrée dans 

notre église paroissiale. Nous en profiterons 

pour bénir les sacs d’école. Les parents comme 

tous les paroissiens y sont invités. 
 

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 offrira 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 ! » 

 

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 : Carmen Gratton 

Feuillet paroissial : Sylvain Villeneuve 

 

 
 

Activités de la semaine du 6 au 12 octobre  2019 

Le lundi 7 octobre 

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

19 h  Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le mardi 8 octobre 

19 h 30  Les Cursillistes – Chapelle St-Miguel 

Le  mercredi 9 octobre  

13 h 15  Shuffle Board – Âge d’or 

Le jeudi 10 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 29 septembre Quête : 626,20 $; Chauffage : 102 $; Dîme : 20 $; Prions 27,80 $; 

Lampions : 20 $; Besoins église canadienne : 64 $. 

 

100e ANNIVERSAIRE DE FONDATION - Les Sœurs de l’Institut Jeanne d’Arc vous invitent 

cordialement à célébrer le 100e anniversaire de fondation de leur congrégation, le dimanche 6 octobre à 

la messe dominicale de 17 h à la Cathédrale Notre-Dame, promenade Sussex. La messe sera présidée 

par Mgr Prendergast. Tous et toutes sont les bienvenus : diocésains, paroissiens, membres du clergé, 

religieuses, religieux et ami(e)s.  18h – réception et exposition à la salle paroissiale. 

 

LES SERVICES COMMUNAUTAIRES vous invitent à un dîner le 8 octobre  2019 à 11 h 30 au coût 

de 10 $ à la salle municipale de Plantagenet. Veuillez réserver avant le 4 octobre auprès de Mélanie 

Cloutier au 613-678-2332 ou Cécile Beauchamp au 613-679-1331. 

 

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 

1er dimanche – 6 octobre  Les Cursillistes – Francine Chartrand   

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

3e dimanche – 20 octobre Lorraine Pilon-Lamarche 

 

Bon dimanche ! Abbé Apollinaire, curé 

http://www.espritjeunesse.ca/
mailto:dev@archottawa.ca

