
28e dimanche du Temps ordinaire 
Debout!  Il nous envoie 
«Habillons nos coeurs  » 

Le 15 OCTOBRE 2017 

    Habillons nos coeurs 
 
Dieu est amoureux de nous.  Il nous invite à 
partager son bonheur.  Il a préparé pour nous 
un banquet merveilleux dans le royaume des 
Cieux.  Aujourd’hui, Jésus nous invite à habil-
ler nos coeurs pour la fête. 
 

Jésus nous invite 
 

     Jésus est venu nous transmettre l’invitation de Dieu à entrer dans son 
royaume, à partager son bonheur, mais nous savons bien que certains l’ont 
refusée.  Dimanche dernier, nous avons entendu la parabole des vignerons 
homicides.  En racontant une autre parabole, celle des invités au festin, 
Jésus vise directement les pharisiens qui refusent de l’accueillir et de le 
reconnaître comme le Messie.  Mais pour l’évangéliste Matthieu, les servi-
teurs ne représentent pas seulement les prophètes des temps anciens, mais 
aussi les missionnaires envoyés par le Christ au peuple juif. « Le roi se mit 
en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur 
ville.»  Les représailles contre les meurtriers des serviteurs évoquent la 
destruction du Temple et de la ville de Jérusalem que les premiers chré-
tiens interprétaient comme une sanction pour le refus d’adhérer à l’Évan-
gile.   
     Et nous, comment accueillons-nous les invitations du Seigneur, ses ap-
pels à l’amour mutuel, au pardon, au partage, à la prière?  Comment répon-
dons-nous à ses invitations à l’eucharistie du dimanche?  Comme les pre-
miers invités, sommes-nous trop absorbés par notre travail ou nous occu-
pations sociales pour faire de la place à Dieu dans nos vies? 
 

(Extrait de Vie liturgique du 3 septembre au 29 octobre 2017, pages 47 et  48 ) 

CÉLÉBRATIONS DU 13 OCTOBRE AU 22 OCTOBRE 2017 

Vendredi 13 octobre                                                                                                                 Férie                                                                                                                            
La Tourellière— Gérard Leduc      *     Offrandes aux Funérailles 
 
Samedi  14 octobre                                                                                                                  Férie                                            
16h30  -  Jeannine Matte-Lalonde     *      Gisèle Lacourse        
                  Léo et Pierre Bougie, Kenneth McNabb     *     Cécile Nadeau 
                  Les âmes du purgatoire       *      Églantine Gagnon 

Le St-Charles - 10h -  Bella Harper Genest     *     Offrandes aux Funérailles 
 
Dimanche le  15 octobre                                             28e Dimanche du temps ordinaire                          
10h00   - Yves Bonhomme     *       Offrandes aux Funérailles 
                    Lucien Phoenix        *     Offrandes aux Funérailles 
                   André Primeau         *      Son oncle Aldéo 
                    Rachel Lebel         *     Famille Lebel  
 
Mardi  17 octobre                                                                                                       Saint-Ignace                  
9h30 -    Les âmes du purgatoire        *     Anne-Marie Langlois 
 
Jeudi  19 octobre                                                                                                                         Férie       
9h30  -   Thérèse Lizotte-Jourdain        *      Offrandes aux funérailles 
 
Vendredi  20 octobre                                                                                                                 Férie                                                                                                                            
La Tourellière—   Ursule Carrière-Lalonde      *     Offrandes aux Funérailles 
 
Samedi  21 octobre                                                                                                                  Férie                                            
16h30  -  Rita Rufiange-Lalonde     *     Offrandes aux funérailles 
                  Alvina Latour Godin        *     2ieme Anniversaire, ses enfants 

Le St-Charles - 10h -  Philippe Rivest     *     Offrandes aux funérailles 
 
Dimanche le 22 octobre                                             29e Dimanche du temps ordinaire                           
10h00   - Lise Ballard      *    Sa soeur Lucille 
                   Germain et Réjean Leboeuf         *     Ses enfants et son épouse  
 

                                   La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine 
à l’intention de Madame Cécile Nadeau 

LE RÉSULTAT DES QUÊTES 
DE LA FIN DE SEMAINE DERNIÈRE EST DE :   393.50$ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !  

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

ÂGE D’OR BELLERIVE : Monsieur René Goulet 371-0384 
ÂGE D’OR SACRE-COEUR : Madame Lucie Joanette 373-7480 
ÂGE D’OR SALABERRY : Madame Monique Tanguay 373-9666 

Accueil pour BAPTÊMES et FUNÉRAILLES : Madame Huguette Poirier 373-5044 
GARDE CHAMPLAIN : Monsieur Marcel Bolduc 450-371-3494 

ORGANISTES : Mme Pierrette Joyal 373-9786 et Mme Diane Beaulieu 371-3754 
SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE : 

section Saint-Eugène : Monsieur Lucien Gince 371-0709 
section Sacré-Coeur : Madame Marie-Jeanne B. Labrie 373-3778 

LOCATION DES SALLES DU SOUS-SOL : Monsieur Jean-Pierre Labrie 371-0814 
CGA :  Monsieur Michel Villemure 373-7823 et Madame Lucille Hamel 747-3050 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Président d’assemblée : Viateur Daignault, ptre 
Marguilliers et marguillière : 

Lise Boucher                       747-3183  

Lucien Gince 371-0709 

Lucille Hamel 747-3050 

Jean-Pierre Labrie 371-0814  

Normand Tanguay 747-3820 

Michel Villemure 373-7823  

CONSEIL DE PASTORALE 
 

Viateur Daignault 
Pierrette Joyal 

Huguette Poirier 
Huguette Vallée 
Diane Beaulieu 

***N’oubliez pas de mettre à votre agenda***  

Souper Paroissial  
Samedi le 28 octobre 2017 dès 18:00 au sous-sol de l’église.  

Le coût du billet est de 25.00$, comprend souper et soirée dansante. 
 Au menu Jus de tomate, salade césar, tourtière, ragoût de boulette, pain, 

crudités et dessert cuisiné par les paroissiens. 
Billet disponible après la messe, au secrétariat ou auprès de                    

Claire McSween au 450-288-1658 
 

Bienvenue à tous 

    EST ENTRÉE DANS LA MAISON DU PÈRE... 
               Madame Lucienne Lemieux-Hallé 

            est décédée le 2 octobre 2017 à l’âge de 98 ans. 
         Elle était veuve de Monsieur Robert Hallé 

        Ses funérailles ont eu lieu mardi le 11 octore 2017, à 14h.  
   

       Sincères condoléances à la famille! 

 EST ENTRÉE DANS LA MAISON DU PÈRE… 
Monsieur René Caron 

est décédé le 5 octobre 2017 à l'âge de 84 ans. 
Il était l’époux de Madame Jacqueline Courval. 

Ses funérailles on eu lieu vendredi le 13 octobre 2017, à 16h.  
 Sincères condoléances à la famille! 

MESSE DES DÉFUNTS LE 5 NOVEMBRE 2017 
 Notre communauté chrétienne désire rappeler, dans une célébration 
collective, le souvenir de tous les membres de nos familles décédés dans la 
dernière année. 
 L’invitation à participer à cette Eucharistie vous est donc lancée, à 
vous qui avez perdu un être cher, ainsi qu’aux membres de votre famille et 
vos amis, le dimanche 5 novembre 2017 à 10h.  
 Un brunch suivra cette célébration au sous-sol de notre église au 
coût de 15 $.  Si vous désirez assister à cette célébration, vous devez 
 ABSOLUMENT confirmer votre présence ainsi que celle de vos proches 
(famille et amis) et aussi nous faire part si vous serez présent au brunch 
qui suivra. 
 Pour ce faire, appeler au bureau du presbytère au 450-373-5044 en 
mentionnant le nom du(de la) défunt(e), le nombre de personnes pré-
sentes à la messe ainsi qu’au brunch.  Merci de votre collaboration. 

La nuit des sans abri 
  

Par solidarité envers les personnes qui sont sans abri et qui vivent dans 
des conditions précaires, vous pouvez déposer vos dons de vêtements 

chauds, manteaux, bottes, tuques, foulard, couverture au  
parc Delpha-Sauvé 

Vendredi le 20 octobre 2017 à compter de 18h  
 

La nuit des sans-abri c’est dans plus de 40 villes au Québec ………. 
 C’est aussi ici 

HORAIRE  
BUREAU: Le secrétariat est ouvert le 

Mardi de 10h00 à midi 
Jeudi de 10h00 à midi—de 14h00 à 16h00 

Samedi de 9h00 à midi  

MARIAGE 
Léa Marchand et Marc-André Gamache 

Vivront leur sacrement de mariage 
  samedi 14 octobre 2017  

Félicitations aux heureux mariés! 


