
 
COMMUNAUTÉ  SAINT-ANTOINE-ABBÉ 

 
Dimanche  6 octobre   à 11h Prédication missionnaire 
Raymond et Simone Lapointe                        Francine, Diane, Daniel 
Suzanne Parent                                   Parents et amis 

 

Lampe du sanctuaire :                                   Un  paroissien   

Samedi 12 octobre à 16h     28e dimanche du temps ordinaire 
Gaétan Bourdon Parents et amis 
Lucien Moïse Parents et amis 

 

Lampe du sanctuaire :    Une paroissienne                                      

Samedi  19 octobre à 16h 29e dimanche du temps ordinaire    
Père Lucien Boissonneault  Hélène et Jean-Gilles Bourdeau 
Noëlla Tremblay Parents et amis   

Lampe du sanctuaire :                                   G   
  
Rappel : Nous vous rappelons qu'il est toujours temps de nous faire 
parvenir vos dons, dîmes.  Aussi avec l'automne qui arrive, c'est le temps de 
régler pour l'entretien de votre lot au cimetière,  messe ou lampe du 
sanctuaire. 

Vos offrandes :   8 septembre : 1017,55$ / 15 septembre : 97,90$  
Merci de votre appui financier ! 

 

Capsule verte: 
« Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce 
que tu auras semé dans les champs; et la fête de la récolte, à la fin de 
l’année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. » (Ex 23, 
16) 
 En ce temps d’Action de grâce, nous comprenons que la période de la 
récolte dans le récit de l’Exode était un temps pour célébrer et rendre 
grâce à Dieu. Ce geste est à la racine de l’histoire de notre foi. Pendant 
que nous remercions pour les fruits de la terre et du travail humain, 
demandons-nous comment nos choix alimentaires ont un impact sur la 
Création. Est-ce que nos aliments ont poussé dans notre région ou ont-ils 
nécessité beaucoup de carburant pour arriver de si loin? Est-ce que ces 
aliments ont été témoins d’un travail juste et équitable ou sont-ils l’objet 
de gens pauvres et exploités? Ont-ils poussé dans un champ soigné par 
l’agriculture biologique ou ont-ils été arrosés avec des pesticides et des 
engrais chimiques? Si ces questions d’alimentation responsable vous 
intéressent, pensez toujours à local, biologique et équitable. Si vous 
songiez déjà à vous inscrire aux paniers de légumes biologiques, 
recherchez l’Agriculture soutenue par la communauté (ASC) dans votre 
région. 

 

BONNE SEMAINE ! 
 
 



Édition du 6 et 13 octobre 2019 
 
 

COMMUNAUTÉ  SAINT- LOUIS-DE-GONZAGUE 
 
 
 

 
Lampe du sanctuaire :    6 octobre: Famille Rolland Lemieux 
       13 octobre: Michel Métras (5e ann) 
    

Arthur Pelletier fils de Pierre-Alexandre Pelletier et 
de Gabrielle Daoust.  
Lena Tessier  fille de Sébastien Tessier et de Marie-
Pier Savard.  
Liam Poirier fils de Simon Poirier et de Karyane 
Deniger. Félicitations aux parents! 
  

Nouvelle de Madagascar : le père Tsito vient de célébrer son 15e 
anniversaire d’ordination, et salut tous les paroissiens! 
            
 

*Collecte nationale pour l’œuvre pontificale de la propagation de 
la foi le 20 octobre prochain. 

 

L’Église se prépare à vivre le Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 
2019 

 

BAPTISÉS ET ENVOYÉS : L’Église du Christ en mission dans le monde 

 

La Mission, au cœur de l’Église   
L’Église est missionnaire et chaque baptisé est appelé à faire connaître 
l’amour de Dieu à toute l’Humanité. Un retour aux sources est nécessaire 
pour donner un élan nouveau à l’annonce de l’Évangile. C’est en somme 
ce que veut souligner le Saint-Père en vue de ce Mois missionnaire 
extraordinaire. 
 

Le 6 octobre nous accueillons le père Tiburtius Fernandez de la 
communauté « Société des Missions Africaines ». Et le 20 octobre; le Père 
Serge St-Arneault (Missionnaires d'Afrique ou Pères Blancs) qui a été en 
mission plusieurs années en R.D. Congo, au Malawi et en Zambie. 
Bienvenue parmi nous! 
 

 

Dimanche 6 octobre  à 11h 
Émilien Julien 
Françoise Billette-Maheu 
Lucille Picard-Morin 
Dimanche 13 octobre  à 11h 
Mario Allen 
Nick Vranderick (15e ann) 
Ernest Labelle (1er ann) 
Nicole Maheu 
Dimanche 20 octobre  à 11h 
Marcel Audy 
Famille Simard et Dignard 
Gisèle Léger-Brunet 
Gisèle Brault-Chayer 

26e Prédication missionnaire 
Jacques Julien 
Hélène et Jean-Gilles Bourdeau 
Parents et amis aux funérailles 
27e dimanche temps ordinaire 
Son père Réal 
Carmen et les enfants 
Les enfants 
Parents et amis aux funérailles 
28e Prédication missionnaire 
Famille Marie-Claire et André Audy 
Lisette et Robert 
Denise Martin 
Parents et amis aux funérailles 



COMMUNAUTÉ SAINT-MALACHIE 
 

Dimanche 6 octobre  à 9h30 Prédication missionnaire 
Rhéa Morrissette Dandurand Parents et amis 
Royal Tremblay Parents et amis 
Robert Beauchamp Parents et amis 
 

Dimanche 13 octobre  à 9h30 28e Dimanche du temps ordinaire 
Gérard D’Aoust Succession 
Marie-Claire Lamoureux Parents et amis 
Bernard Brunet Parents et ami   

Dimanche 20 octobre   à 9h30  Prédication missionnaire 
Roméo Cartier (20e ann.) Succession 
Adrien et Jeanne Bohemen Famille Bohemen 
Diane Dandurand (Ismael) Parents et amis 
 

A ÉTÉ INHUMÉ DANS NOTRE CIMETIÈRE : 
M. Gilles Levasseur, de Ste-Martine, décédé le 19 septembre dernier à l’âge de 74 
ans.  Époux de Denise Roy.    
 

VOS OFFRANDES :   
8 septembre :   108$      15 septembre :   105$    22 septembre : 144$ 
 

TOUTES NOS SYMPATHIES :   Nous désirons offrir nos sympathies à Mme Denise 
Latreille, bénévole au comité de liturgie et au comptoir de vêtements qui a eu la 
douleur de perdre son fils Serge le 13 septembre dernier à l’âge de 55 ans.   Les 
funérailles eurent lieu à Huntingdon le 21 septembre dernier. 
 

BON ANNIVERSAIRE :   Le 4 octobre dernier était un grand jour pour notre 
sacristine, Mme Lucienne Bolduc, que plusieurs appellent affectueusement tante 
Lucienne.   Elle a célébré son 90e anniversaire de naissance.   Tous nos Meilleurs 
Vœux  pour votre anniversaire. Beaucoup de bonheur, beaucoup de chance, de la 
joie en abondance...que tout ce qui est beau et bon dans la vie soit vôtre tout au 
long de la prochaine année. 

 

 
Pendant le Mois missionnaire extraordinaire, participez à la chaine 
de prière chaque vendredi midi. Récitez l’Angélus suivi de la prière 
du MME suivante : 

 

Notre Père, ton Fils unique Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts, a confié à ses 
disciples le mandat d’ « aller et de faire des disciples de tous les peuples ». Tu nous 
rappelles que par le baptême, nous participons tous à la mission de l’Église. 
Par les dons de ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce d’être, des témoins de 
l’Évangile, courageux et ardents, pour que la mission confiée à l’Église encore bien 
loin d’être réalisée, puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces qui 
apportent au monde la vie et la lumière. 
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l’amour 
salvifique et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et 
règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit, aujourd’hui et pour les siècles des 
siècles. Amen! 
N’oubliez pas d’emporter votre feuillet à la maison… 
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