Semaine du 11 novembre 2018

Toutes les communautés

Les MESSES DOMINICALES à La Patrie sont célébrées au 18-A de la rue Chartier à La Patrie et
les messes sur semaine à La Patrie sont célébrées à la Coop de Solidarité Monts & Vallée !
Offices religieux à la radio au FM : Woburn 88,1, Scotstown 103,7 et Piopolis 89,1

Lors des célébrations des 3 et 4 novembre voici ce qui a été annoncé :
Assemblée générale des paroissiens – paroissiennes de la
La Fabrique de la Paroisse Saint-Joseph-des-Monts (8 communautés)
Mesdames, messieurs,
Conformément à l’article 50 de la Loi sur les fabriques, vous êtes par la présente
convoqués à une assemblée des paroissiennes et paroissiens de la Paroisse SaintJoseph-des-Monts (8 communautés) qui aura lieu :
Mardi le 13 novembre à 19h
Au local de la FADOQ du 18-a rue Chartier La Patrie
Sujet : Règlement d’emprunt pour l’église de La Patrie

Samedi – 10 novembre – 32e dimanche du temps ordinaire
19h
Milan
Claude Turcotte / Son épouse
Dimanche – 11 novembre – 32e dimanche du temps ordinaire
Latin: 25e dimanche après la Pentecôte
09h
Chartierville ADACE
09h
NDDB
Laurent Blais / Julienne Blais & Simon Carrier
09h
Scotstown Germain Pelletier (15e) / Son épouse et les enfants
10h30 La Patrie
Sébastien Gaudette / Cécile
10h30 Woburn
Défunts famille Hervé Carrier / Laurent Carrier

Les catéchèses pour les jeunes de 8-10 ans commenceront dans la semaine du 4
novembre.
Notre-Dame-des-Bois : le lundi par exception à 15 h 10 à la
sacristie pour 14 jeunes avec Andréa Lauzon, Louise P. Denis et
Denise Martel (les autres semaines le mardi);
Piopolis : le mardi à 18 h pour 3 jeunes avec Denise Martel;
La Patrie : le jeudi à 15 h 35 pour 10 jeunes au presbytère avec
Johanne Delage, Yolande Clément et Louise P. Denis;
Les 7 jeunes de Milan vont à Nantes avec l’équipe de Lac-Mégantic, Sr Émilie Maddix
et Maryse Landry. Le programme cette année est « Mène-nous vers Jérusalem ».

Lundi – 12 novembre
11h
La Patrie
En l’honneur de la Sainte Vierge pour faveurs obtenues /
Pauline
Mercredi – 14 novembre
16h
La Patrie
Fernande Prévost Dubreuil / Le Cœur à l’Écoute
Samedi – 17 novembre – 33e dimanche du temps ordinaire
19h
Milan
Âmes du purgatoire / Un paroissien

Formation de secouriste, donnée gratuitement par Urgence Vie :
Les samedis 1er et 15 décembre – de 8h30 à 16h30 - Hotel de Ville de Scotstown;
Si vous êtes intéressés, vous êtes invités à donner votre nom à Mme
Martine Robitaille, Conseillère au programme de secourisme en milieu de
travail. T 819-573-2992, x 66 ou le sans frais : 1 800-418-9399, x 66 ou par
courriel au fuvinc.ca. Vous mentionnerez que vous êtes de la paroisse StJoseph-des-Monts. Bienvenue à tous et à toutes.

Dimanche – 18 novembre – 33e dimanche du temps ordinaire
Latin : 26e dimanche après la Pentecôte
09h
Chartierville Marcel Martin / Parents & amis
09h
Val Racine Edgar Blais / Donald & Lise
09h
NDDB latin Âme de Normand Cloutier / Parents & amis
10h30 Piopolis
Rachel Foley / Famille Françoise Foley
10h30 La Patrie
Pour nos parents décédés / Jacquelyne et Richard

Communauté de Chartierville
Le Centre d’Action Bénévole du HSF vous invite à la prochaine rencontre du groupe
« Le Cœur sur la Main », jeudi le 22 novembre 2018 à 9h à la salle communautaire.

Pour la semaine du 11 novembre, la lampe du sanctuaire brûle:
Chartierville Par Patricia & Normand
La Patrie
Pour intentions personnelles / Monique & Roland Audet
Milan
Par Yolande Turcotte
NDdesBois Famille Gilbert Lambert
Piopolis
Marielle Roy-Martel / Marie-Laure et les jumelles Lafontaine
Scotstown Ginette Bureau / Parents & amis
Val Racine Marc Blais / Michelle Blais
Woburn
Conrad Carrier / Huguette Morin

Communauté de La Patrie
Brunch de Noël organisé par Les Chevaliers de
Colomb Conseil 7455 La Patrie – Dimanche le 25
novembre de 9h à 13h au Centre communautaire
de La Patrie. C’est juste 7$, venez nombreux, Merci !

044

Se souvenir

Se souvenir
044

044

Festival de St-Zénon à Piopolis – Marie-Élaine Thibert
« Un jour Noël ». Ce concert de Noël sera présenté samedi le 8
décembre à 20h – Adulte / 35$ et gratuit pour les enfants de 12
ans et moins accompagnée d’un adulte. Consultez le site :
festivalpiopolis.com. Bienvenu à tous et à toutes !
Communauté de Woburn
Paniers de Noël - Comme par le passé, Le Conseil de Gestion de l’église
de Woburn organise l’activité de financement autour des paniers de Noël
et nous en appelons à votre générosité. Les billets de participation vous
seront proposés au cours du mois de novembre et le tirage des prix se
déroulera le dimanche 23 décembre. Pour information : Olivier Waché,
secrétaire, 819 544-2102. Levée de fonds pour l’église de Woburn. Merci!
Communauté de Scotstown
Centre d’Action Bénévole du HSF - Prochaine réunion du groupe
« Les Gens Heureux » sera jeudi le 15 novembre 2018 à 9h. SVP
appelez au 819-560-8540 pour connaitre l’endroit. Merci !
Annonce faite à la messe du 28 octobre par le curé Baril :
C’est avec joie que nous vous confirmons qu’il y aura des célébrations
dominicales aux 2 semaines encore et ce, pour un temps
indéterminé. Elles se tiendront dans la petite « chapelle », c'est-à-dire,
dans « l’entre-deux à l’église ». SVP suivez les nouvelles dans votre
semainier. Bienvenue à tous et à toutes.
Déneigement trottoirs et perron église St-Paul. Beaucoup de gens
avaient commenté leur déception au sujet de la fermeture de l'église StPaul mais comme annoncé, elle reste ouverte. C'est maintenant qu'on
va voir s'il y a une volonté de vouloir faire quelque chose pour aider.
L’église St-Paul a besoin de vous le plus vite possible. Sommes à la
recherche de quelqu’un qui déneigerait les trottoirs et
le perron de l'église. SVP FAITES VITE ET TÉLÉPHONNEZ À M. Claude Langlois ou
M. Jean-Louis Legendre ou au presbytère 888-2231. Merci de faire votre part et de nous
aider à trouver.
32e dimanche ordinaire
(Au cœur du jour une parole – Éditions Anne Sigier)

Dîner paroissial !
Nous avons accueilli 225 personnes, c’est merveilleux! Ceci inclus les dignitaires
suivants : Mme Marie-Claude Bibeau, député Compton Stanstead et ministre canadienne
au Développe International et de la Francophonie, son collègue M. Marc-Alexandre Fonda
et M. François Jacques député de Mégantic Compton CAQ. Nous sommes honorés de les
avoir reçu. Au moment d’écrire ces lignes nous ne connaissons pas les profits. Suiveznous dans le prochain « Jaseur », vous en saurez plus et vous connaitrez les noms de
nos commanditaires et des gagnant(e)s.

Invitation aux gens de HAMPDEN ET DE SCOTSTOWN
L’église catholique St-Paul de Scotstown a besoin de lampes du sanctuaire.
LAMPE DU SANCTUAIRE ! La lampe du sanctuaire est un signe de notre désir de
demeurer en présence du Christ Ressuscité qui s'offre à nous dans l'Eucharistie. En
offrant un don de $5.00 on se fait proche du Christ pendant une semaine, ce qui est une
belle façon de lui confier tous ceux que notre coeur aime. Gilles Baril curé
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Communauté de Piopolis

Tout perdre c’est cela : considérer que tout ce que nous avons-nous a été confié.
Tout perdre, c’est penser que nos biens doivent servir à tous
Partager avec les autres, c’est faire œuvre de justice.
Le plus beau cadeau que nous pouvons faire à quelqu’un, ce n’est pas de lui donner notre
richesse, mais de lui révéler la sienne. (Louis Lavelle)
Ne craignons pas d’ouvrir notre zèle aux dimensions de notre planète; c’est le monde
entier que nous devons porter dans notre pensée. (Gaston Courtois)

Bonne semaine à tous et à toutes !
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