
  
 
 
 
Nous prions en union avec l’Église pour : 
 
Dimanche 13 octobre 2019  9h45 
 Réal et Gilberte Tremblay par ses enfants 4227 
 Amable Yelle Funérailles 5000 
 Alain Faille Funérailles 5894 
 Laurent Demers Funérailles 7409 
 Judith Lemieux Funérailles 7442 
 Pierre Dagenais 27e ann. par ses enfants 7966
 Marc Hétu Funérailles 7596 
 Homphred Soulière Funérailles 7653 
 François Laplante par Chantal et les enfants 8104
 Roger Bouthillier 30e ann. par famille Lionel Bouthillier 8290
 Réjean Renaud par Denis et Agathe 8379 
 Reginald Bourdeau par Société-St-Jean-Baptiste 8384 
Jeudi 17 octobre 2019  4h 
 Gaétan Tremblay Funérailles 6004 
 Hélène Lefort Testament 5094 
Vendredi 18 octobre 2019  9h (Résidence Belle Rose)  
 Guy Henry Funérailles 3706 
 Denis Charland Funérailles 4893 
 Marie-¨Paule Renaud Funérailles 7383 
Dimanche 20 octobre 2019  9h45  
 Pauline Dauphinais par la famille 5820 
 Bernard Machabée Funérailles 6037 
 Cécile Rochefort Funérailles 7487 
 Jean-Guy Dubé Funérailles 7518 
 Anita Lefort par ses enfants 7676 
 Ovila et Claire Bissonnette par Oscar 8028 
 Maryse Dame                                       par son époux ,Guy et ses enfants 8093 
 Mark Ivio Mazzella par Dr. Lorraine Maiolo 8238 
 Jacqueline et Lionel Payant par leurs enfants 8375 
 Gilberte Tremblay 5e ann. par ses enfants 8385 
******************************************************************************************** 
 Pour la Ste-Vierge par Lisette Gagnon 8059 
 Pour Frère André par Lisette Gagnon 8281 
********************************************************************************************
Histoire vraie 
C'était un pauvre fermier écossais du nom de Fleming. Un jour qu'il travaillait sur sa terre, il 
entendit un appel au secours provenant d'un marécage voisin. Il laissa tomber ses outils et y 
trouva un jeune garçon en train de se noyer. Le fermier sauva le jeune homme de ce qui aurait pu 
être une mort lente et cruelle. Le lendemain, un attelage élégant se présenta à la ferme. Un noble, 
élégamment vêtu, en sortit et se présenta comme étant le père du garçon que le fermier avait 
aidé. 

- Je veux vous récompenser, car vous avez sauvé la vie de mon fils. 

- Non, je ne peux accepter de paiement pour ce que j'ai fait, répondit le fermier écossais. 

À ce moment, le fils du fermier vint à la porte de la cabane. 

- C'est votre fils, demanda le noble. 

- Oui, répondit fièrement le fermier. 

- Je vous propose un marché. Permettez-moi d'offrir à votre fils la 
même éducation qu'à mon fils. Si le fils ressemble au père, je 
suis sûr qu'il sera un homme dont tous deux nous seront fiers. Et 
le fermier accepta. Le fils du fermier Fleming suivit les cours des 
meilleures écoles de l'Angleterre et devint un médecin réputé. Il 
fut par la suite reconnu du monde entier car c'est lui, le célèbre 
Dr Alexander Fleming, qui découvrit la pénicilline. 

Des années plus tard, le fils du noble qui avait été sauvé du marécage 
fut atteint d'une pneumonie. Qui lui sauva la vie cette fois... ? La 
pénicilline.  

Le noble s'appelait Randolph Churchill et son fils...  Sir Winston Churchill.  



   


