SEMAINE DU 19 NOVEMBRE 2017

Toutes les communautés

Offices religieux à la radio au FM: La Patrie 88,7, Woburn 88,1, Scotstown 103,7 et Piopolis 89,1

La réunion du CPP (Comité Pastoral Paroissial) se tiendra lundi le 20 novembre 2017
à Notre-Dame des Bois. La réunion sera à 19h et elle sera précédée d'une messe à
18h30. Bienvenue à tous et à toutes.

Les messes sur semaine à La Patrie sont célébrées à la Coop de Solidarité Monts & Vallée !

Brunch de Noël par les Chevaliers de Colomb Conseil
7455 La Patrie se tiendra dimanche le 26 novembre de 9h
à 13h. Bienvenue à tous et à toutes !

Samedi – 18 novembre - 33e dimanche du temps ordinaire
19h
Milan
Famille Brodeur & Côté / Jocelyne & René Côté
Dimanche - 19 novembre - 33e dimanche du temps ordinaire
Latin: 23e dimanche après la Pentecôte
09h
Chartierville Maurice Roy / Chevaliers de Colomb Conseil 7455
09h
Val Racine ADACE (intentions de) Robert Therrien / Lise & Donald
09h
NDDB latin Jean-Claude Viens / Famille Patrice Viens
10h30 Piopolis
ADACE (intentions de) Annette Doyon / Mariette, Françoise et
Raymond
10h30 La Patrie
Géraldine Côté Gobeil / son mari et les enfants
Lundi – 20 novembre - 33e semaine du temps ordinaire
11h
La Patrie
Sylvie Boucher / Marie-Josée Godbout
18h30 NDDB (sacristie) - Laurent Blais / Julienne et Simon Carrier
Mercredi – 22 novembre - 33e semaine du temps ordinaire
16h
La Patrie
Donat Latendresse / Bertrand & Jacqueline Lareau
Samedi – 25 novembre - 34e dimanche du temps ordinaire
19h
Milan
Michel St-Laurent / Lucette & Christian Morin
Dimanche - 26 novembre - Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers
Rite latin: Catherine, vierge et martyre
09h
Chartierville ADACE
09h
NDDB
Pour le repos de l'âme de Pauline Landry / Monique & Yvan
09h
Scotstown Maurice Duval (1er ) / Manon et les enfants
10h30 Woburn
Jeannine Morin Chouinard / Parents & amis
10h30 La Patrie
Laurette Perron Ruel / Chevaliers Colomb 7455 La Patrie
LAMPE DU SANCTUAIRE - Semaine du 19 novembre 2017

Chartierville Par Lise et Albert
La Patrie
Milan
NDdesBois
Piopolis
Scotstown
Val Racine
Woburn

(SVP prenez note que la communauté de Chartierville a besoin d'intentions
de lampes du sanctuaire. Merci !

Pour plus de fréquentations à l'église / Béatrice & Victorien Delage
Marie-Claire Bourque
Intentions personnelles / Nicole & Claude Bouchard
Parents défunts de la famille Thivierge / Angéline & Réjean
Aux intentions de la famille / Rhona & Claude
En mémoire de Jérémie et Annette Turcotte / Claude Turcotte
Famille B. Larochelle
Sont devenus enfant de Dieu

Woburn :
Elliot Isabel est né le 3 juillet 2017 et il est le fils de Mme Émilie Pépin et de M. Maxime
Isabel de Woburn.
Cloé Bérubé est née le 19 janvier 2016 et elle est la fille de Mme Stéphanie Isabel et de
M. Christopher Bérubé de Ste-Anne Québec.
Bienvenue à Elliot et à Cloé dans la communauté chrétienne.

Paniers de Noël - Vous voulez faire une demande ? Il y a des formulaires à
votre disposition au dépanneur Lescault de Chartierville et à l'Épicerie
Scotstown aux heures d'ouverture et dans le portique du presbytère à La
Patrie en tout temps.
Communauté de Chartierville
Le 55ième Festival de chasse, samedi 21 octobre dernier, fût un très grand succès.
Le Conseil de Gestion tient remercier tous les bénévoles. Le Festival a permis de
ramasser une somme de 7638$. Un remerciement à nos généreux commanditaires et
donateurs, ce fût très apprécié. Et un énorme MERCI aux 247 personnes qui sont venus
souper avec nous et profiter de la soirée. Merci aux gens de notre communauté de
s’impliquer pour garder notre patrimoine religieux.

Milan: Samedi le 25 novembre à 19h00. Mme Raymonde Champoux et M. Jacques
Bergeron sont sortants mais non rééligibles. Ils doivent être remplacés
ND-des-Bois et Val Racine à la messe de NDDB dimanche le 26 novembre à 9h NDDB: M. Simon Goyette est éligible pour un premier mandat. Il faut remplacer feu M.
Laurent Blais, Val Racine: Mme Véronique Morin et M. Sylvain Blais sont sortants et
rééligibles.
Woburn et Piopolis à la messe de Woburn dimanche le 26 novembre à 10h30 Woburn: Mme Jacqueline Choquette sortante et rééligible. Mme Anyse Cloutier sortante
mais non rééligible, Piopolis: Mme Lucie Grenier et M. Luc Bourgeault sont sortants et
rééligibles.
Chartierville, dimanche le 3 décembre à 9h: M. Mario Beauchemin, sortant et rééligible.
Mme Lise Gaudette, sortante et non rééligible, elle doit être remplacée.
La Patrie dimanche le 3 décembre à 10h30: Mmes Danielle Desautels et Jocelyne
Hallée remplaçaient des fins de mandat. Elles sont éligibles pour un premier mandat. M.
Gilles Langlois, marguillier, La Patrie, sortant et non rééligible.
Scotstown dimanche le 7 janvier à 9h - Élection du marguillier Jean-Louis Legendre
qui termine son 1er mandat il est rééligible pour un 2e mandat. Aussi il y aura plusieurs
gestionnaires à nommer vu que l'ancien Conseil de Gestion avait démissionné en bloc.
Présentement Mmes Claudette Cloutier et Fernande Rouleau sont les personnes en lien
avec le marguillier, Jean-Louis Legendre.
Les soirées du mercredi - Dans le cadre de son projet pastoral, notre stagiaire Francis
Morency, ainsi qu’une équipe pastorale-jeunesse nous proposent un espace de rencontre
pour les 18-40 ans. L’objectif de ce projet est d’abord d’être à l’écoute des besoins et de
la réalité des jeunes de notre région. Une soirée d’animation musicale avec
enseignement-partage et goûter fraternel sera offert gratuitement les mercredis soirs à
compter du mercredi 22 novembre au sous-sol de l’église Ste-Agnès à Mégantic.
N’hésitez pas à inviter les jeunes couples, les jeunes en recherche et ceux qui n’ont plus
l’habitude de fréquenter nos églises. Des activités pastorales pour l’approfondissement de
la foi seront également proposées aux jeunes intéressés pendant la prochaine année.
Rendons grâce à Dieu pour cette opportunité de transmettre les valeurs chrétiennes à
nos jeunes et faisons connaître l’événement dans notre entourage! Pour infos: Francis
Morency au 819-446-6729.
L’édition 2017 de la GUIGNOLÉE porte à porte aura lieu dimanche le 26 novembre
dans les 20 municipalités de la MRC du Granit. Cet évènement majeur permet à la
Banque alimentaire du Granit de faire la Campagne des Paniers de Noël (325 à 350
paniers) et d’offrir du dépannage alimentaire tout au long de l’année (1500 à 1700).
Vous recevrez un sac dans le Publi-sac pour préparer vos choses à donner. Si vous
êtes absent, placez-le près de votre porte d’entrée. Merci de votre participation, elle est
essentielle à la réussite de cette cueillette

Communauté de La Patrie
Résultats de la levée de fonds "dîner paroissial et vente de billets" - Grâce au travail
des bénévoles dans la vente de billets - ceux impliqués dans le repas, à tous les points de
vue et en tout temps - à tous les acheteurs de billets - à tous les clients lors du repas - à
tous nos commanditaires financiers, pour la nourriture et les cadeaux à faire tirer, nous
avons battu un record. Les profits se montent à un peu plus que 8,250$. C'est une très
grande marque de confiance envers les bénévoles et bravo à tout le monde.
Centre d'Action bénévole - Prochaine rencontre du groupe "Coeur à l'écoute" se
tiendra lundi le 27 novembre 2017 à 19h. Contactez le CAB au 819-560-8540 pour
connaître l'endroit.
Vous êtes invités à venir jouer au "badminton" les lundis et/ou jeudis
au gymnase de l'école NDDL à La Patrie de 19h à 20h45. Coût: 5$ et
pour plus d'informations, contactez Johanne Delage 819-235-8005.
Levée de Fonds - C.D. de Mario Pelchat et les prêtres chants de Noël ! Il y en a à
vendre au presbytère de La Patrie au coût de 20$ chacun. Merci !
Communauté de Piopolis
Festival St-Zénon - Samedi le 2 décembre à 20h - Claire Pelletier
nous présentera son plus récent disque de Noël. Dans cette
nouvelle quête, elle nous fait découvrir des hymnes de diverses
cultures, qu’elle interprète tantôt dans leur langue d’origine, tantôt
dans un français «coloré ». Des influences celtiques aux rythmes
acoustiques, ces cantiques de Noël font résonner les traditions à leur
façon. Le coût du billet: 35$ et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés
d'un adulte. Billetterie: tel:819-582-4240 ou billetterie@festivalpiopolis.ca.
Communauté de Scotstown
Centre d'Action bénévole vous invite à la prochaine rencontre du groupe "Les Gens
Heureux", jeudi le 16 novembre à 09h. SVP contactez le 819-560-8540 pour connaître
l'endroit.
Communauté de Val Racine
Dîme annuelle! - Des bénévoles passeront à vos portes les prochaines semaines pour
recueillir votre dîme annuelle À l'avance nous vous remercions de bien les accueillir et
aussi un grand merci pour votre générosité.

Bonne semaine à tous et à toutes !
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