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Célébrations du 13 au 19 octobre 2018
Samedi 13 octobre – Temps ordinaire (Vert)

Minute liturgique

16:00  Mme Jeannine Cardin-Carrière - Georgine Robichaud Lartigue

 Honneur à St-Antoine – une paroissienne
 En remerciement à St-Jude – une paroissienne

Le chant
Avez-vous remarqué comme l'assemblée
chante souvent pendant la messe ? La messe
est ponctuée de chants qui n'ont pas
seulement une fonction ornementale, mais qui
font partie de l'action liturgique elle-même.

e

Dimanche 14 octobre – 28 dimanche du temps ordinaire (Vert)
10:30  Mme Rita Delisle-Prévost – Traiteur à La Petite Campagne

 Maurice, Françoise, Marcel, Mario Séguin – Lorraine et Jacques
 M. Roland St-Georges – Mme Lucille Blanche
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dès le début de la messe, le chant prend toute
sa place. En effet, le chant d'entrée acclame le Christ présent, comme
au jour des Rameaux le peuple acclamait son Seigneur entrant à
Jérusalem.

Lundi 15 octobre – Sainte-Thérèse-de-Jésus (d’Avila) (Blanc)
 Mlle Nathalie Mathieu – ses parents

Date

Heure

Événement

Lundi 15 octobre

19h30

Chemin Néocatéchuménal Chapelle Bon-Pasteur

Merc. 17 octobre

9h00

Adoration, à la Chapelle, après la messe

Jeudi 18 octobre

19h30

Chemin Néocatéchuménal Chapelle Bon-Pasteur

Sam. 20 octobre

9h-12h

Groupe Pèlerins à la Chapelle Bon-Pasteur

Dim. 21 octobre

10h30

Messe avec Chœur Bon-Pasteur

Dim. 21 octobre

15h30

Baptême

Merc. 24 octobre

19h00

Soirée louange et adoration pour 18-35 ans à
Bon-Pasteur

Mercredi 17 octobre – Saint Ignace d’Antioche (Rouge)
8:30  Honneur à St-Antoine – une paroissienne

« Chantez Dieu de tout votre coeur avec reconnaissance, par des
psaumes, des hymnes et des cantiques » écrivait Saint Paul aux
Colossiens. Le chant exprime la louange à Dieu. Il nous apprend aussi à
gérer cordialement nos différences et, en chantant juste, à vivre la
communion.

Veuillez noter qu’il n’y a plus de messe à Bon-Pasteur le mardi à 16H30; il nous
fera plaisir de vous accueillir à Saint-Claude à 15h50.

Jeudi 18 octobre – Saint Luc évangéliste (Rouge)
16:30  M. Jacques Barrette – Mme Suzanne Barrette

Un prêtre sera disponible pour vous rencontrer :
À tous les mardis de 13H30 à 16H à St-Claude
À tous les jeudis de 13H30 à 16H15 à Bon-Pasteur
À tout autre moment, sur rendez-vous.
Il nous fera plaisir de vous rencontrer.

 Mme Claire Cloutier-Marcotte – Offrandes aux funérailles
Vendredi 19 octobre – Temps ordinaire (Vert)

Chanter c'est prier et acclamer Dieu. Certains ajoutent même:

*Jardin des Saules

« Celui qui chante prie deux fois !

10:30  Mme Solange Thériault – Offrandes aux funérailles

par dom. Hugues

 M. Romano Salvador – Offrandes aux funérailles

_______________________________________________________________________

Vincent Bélanger, prêtre-curé.

Samedi 20 octobre – Temps ordinaire (Vert)

La quête pour les rénovations est interrompue jusqu’à la fin de 2018. Vous
avez reçu par courrier, une lettre pour contribuer à la collecte des rénovations.
Cette sollicitation remplace la quête mensuelle. Votre don peut faire une
différence pour l’entretien de votre église. Merci de votre générosité. Il est
suggéré de déposer votre don dans les paniers de quête en raison d’une
possible grève des postes. Si vous n’avez pas reçu la lettre, vous en trouverez
sur les tables aux portes de l’église.
Le Conseil de la Fabrique.

16:00  M. Claude Aubry – Sylvie, Marc et Doris

Pensée de la semaine

 M. James McGranaham – Jean Bernier
 M. Gélas Bergeron – Thérèse Bergeron

Ce qui est plus triste qu’une œuvre inachevée,
c’est une œuvre jamais commencée.

Dimanche 21 octobre – 29e dimanche du temps ordinaire (Vert)
10:30  M. Gilles Corriveau – Traiteur à La Petite Campagne

Christinna Rosseti

 M. Paul-Eugène Dumont – Traiteur à la Petite Campagne
 Sœur Cyrille, Congrégation du Christ-Roi – Traiteur à la Petite
Campagne

Citation DU PAPE FRANÇOIS

Résultat des quêtes

Si nous cherchons vraiment à construire une écologie
qui nous permette de restaurer tout ce que nous avons détruit,
alors aucune branche des sciences et aucune forme de sagesse
ne peut être laissée de côté, la sagesse religieuse non plus,
avec son langage propre.

7 octobre 2018 : 833$

Quête spéciale pour l’Évangélisation des peuples sera
faite lors des messes du 20 et 21 octobre. Nous comptons
sur votre générosité.

Merci de votre générosité !
La statue de la Vierge Pèlerine visitera la famille de
M. Frank Kebe cette semaine.

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brille pour
Les paroissiens, les paroissiennes
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