Vie paroissiale

PRÉSENTATION DE NOTRE STAGIAIRE
Jean-François Pouliot (35 ans)

DIMANCHE DES ENGAGEMENTS
Messes de la semaine du 10 septembre 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Samedi 9 septembre : Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Huguette Lehoux — Sa succession
LL
Diane Arbec — Son amie Jacqueline
Dimanche 10 septembre : Vingt-troisième dimanche temps ordinaire - vert
10 h
Léonard Lareau — Ses enfants
LL
Sylvie Hallé — Dominique Paré et Frank Meunier
Lundi 11 septembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 En action de grâce — Un paroissien
LL
Patrice Roy — Offrandes aux funérailles
Mardi 12 septembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Famille Rosario Renaud — Suzanne Renaud
LL
En action de grâce — Yolande et Marcel Decelles

Le dimanche 17 septembre : présentation des besoins en bénévolat et
recrutement pour les différents comités ou services nécessaires à la vie de la
paroisse. Des bénévoles répondront à toutes vos questions.

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE
Le dimanche 24 septembre, à l’occasion du dimanche
de la catéchèse, nous profiterons de ce moment pour
demander au Seigneur de bénir les personnes engagées
de diverses manières dans la formation à la vie
chrétienne au sein de notre paroisse. Merci de répondre
nombreux et nombreuses à notre invitation.

QUÊTE COMMANDÉE POUR L’ÉGLISE CANADIENNE

Mercredi 13 septembre : Saint Jean Chrysostome - blanc
16 h 15 Gisèle Lemieux — Ses enfants
LL
Léonard Lareau — Ses enfants
Jeudi 14 septembre : La croix glorieuse - rouge
16 h 15 LIT URG I E D E L A P AR O LE
LL
Pour le repos de l’âme de Wayne Dyer — Marthe et Colette Lemire

Les 23 et 24 septembre, il y aura une collecte pour les besoins de
l’Église catholique au Canada. Le fruit de cette collecte sert à
financer la Conférence des évêques catholiques du Canada. Les
évêques disposent d’un personnel permanent pour les recherches
qui prépare leurs interventions publiques au nom de tous les
évêques du pays. Merci à l'avance de votre générosité.

LA VIE MONTANTE

Vendredi 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs - blanc
16 h 15 Rollande Fontaine Lussier — Dr Gérard Ludger Larouche
LL
Jeanne Loranger Bélanger — Offrandes aux funérailles

Le lundi 18 septembre, à 15 h, se tiendra la rencontre
mensuelle du mouvement de ressourcement chrétien pour
les personnes retraitées et préretraitées.

Samedi 16 septembre : Vingt-quatrième dimanche temps ordinaire - vert
16 h
Aux intentions de Louise et Jean — Louise et la famille
Achille St-Pierre (30e ann.) — Ses enfants
LL
Raoul Bergeron — Aurèle Bergeron

Endroit : La chapelle du Monastère, porte 881, de la rue de
l’Ontario.
Bienvenue à tous!

Dimanche 17 septembre : Vingt-quatrième dimanche ordinaire - vert
10 h
Nancy et Monty Cutts — Leur fille Judith
LL
Défunts des familles Grondin — Françoise Grondeau Legault

À l’agenda
Le mouvement La Vie Montante fête avec les familles et les amis; une
célébration sans pareil!

ÉCOLE DE DIEU VERITAS

Le mercredi 20 septembre 2017, une invitation à tous est lancée. Cette fête
aura lieu au Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine. Un autobus partira de l’église
Saint-Charles-Garnier à 7 h. Les coûts sont de 45 $.

Les Missionnaires de l’Évangile sont actuellement
en période de recrutement pour l’école de Dieu
Véritas qui débutera en septembre prochain.

Pour réservation, appelez au 819 563-4704 ou 819 823-6981.

Durant toute une année, les participants âgés entre
18 et 35 ans vivront dans un esprit de communauté
et de partage, inspiré de la vie des apôtres.

Différentes activités sont également prévues au cours de l’année comme des
retraites dans des monastères, des voyages, des pèlerinages, des visites de
sanctuaires ou des sorties de plein air.

Pour le 100e anniversaire de la reconstruction
de l’église Sacré-Cœur de Stanstead

Voir aussi : missio.evangile@gmail.com ou missionnairesevangile.ca
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Ainsi, dès que cela a été possible, j’ai entamé les études de baccalauréat en
théologie. Depuis l’année 2016-2017, je poursuis ma formation au niveau de la
maîtrise en théologie pastorale.

Je suis très enthousiaste à l'idée de vivre cette année parmi vous! Et de grâce,
aidez-moi à devenir un saint prêtre!

SERVICE AUX MALADES ET AUX AINÉS
Je suis Yvon Boucher et je vais prendre la relève de Nicole
Corbeil comme responsable du service aux malades et aux
aînés.

Je suis diacre permanent depuis 26 ans, mais mon rôle
parmi vous se limite au niveau de la pastorale des aînés
car notre « bébé diacre » (comme il s’appelle lui-même),
Patrice, a été ordonné au service de cette paroisse.

Samedi 23 septembre 2017 à 19 h 30
Billets en vente : 20 $ adulte / 10 $ jeune (6 à 16 ans)

Je me fie sur vous pour m’aider à continuer ce que Josée et Nicole ont
commencé au service de nos aînés et de nos malades. Je vous remercie de
votre accueil et de votre collaboration.

Au bureau : 819 876-2481 / Thérèse : 819 876-5899

Informations et inscriptions : 819 791-4812

Par ces lectures, j’ai été de plus en plus interpellé par la personne de Jésus.
Ayant eu des décisions importantes à prendre pour la suite de ma vie, puisque
mes études allaient bientôt se terminer, j’ai demandé au Seigneur : « À quoi estce que tu m’appelles? Montre-le-moi! » Et c’est ainsi qu’il a placé des témoins
sur ma route, dont la Famille Marie-Jeunesse (FMJ), en 2004. Ces « petits
blancs », avec le sourire aux lèvres et les yeux pétillants m’interpellaient. Suite
à un appel profond du Seigneur qui me demandait : « Jean-François, me fais-tu
assez confiance pour croire que je peux te rendre heureux? Me fais-tu assez
confiance pour me donner ta vie? », j'ai décidé de prendre une année d'arrêt
parmi cette famille spirituelle, dès la fin de mes études. Et je ne suis jamais
reparti ! Je me suis définitivement engagé le 14 août 2010, portant toujours dans
mon cœur l’appel à devenir prêtre.

Louise et moi sommes mariés depuis 47 ans et avons eu
deux enfants : Suzanne, qui nous a donné deux petits-fils,
et Isabelle qui est décédée à l’âge de 14 ans.

ROBERT LEBEL EN CONCERT BÉNÉFICE

Huit fois par semaine, des séminaires aborderont les fondements de la vie
chrétienne et quotidiennement, les étudiants se plongeront dans une vie de
prière communautaire et personnelle.

Au retour d'un voyage d'aide humanitaire au Sénégal (Afrique), durant mes
études d'infirmier, j'ai été bouleversé par la qualité des relations vécues là-bas.
Ce voyage m'a obligé à approfondir qui je suis, ma culture, ma foi, mes valeurs...
Je désirais mieux connaître qui je suis comme catholique, ayant côtoyé
majoritairement des musulmans là-bas. J'ai alors plongé davantage dans la
découverte de la Parole de Dieu et du Catéchisme de l’Église Catholique.

J’ai été reçu officiellement comme futur prêtre par Mgr Luc Cyr le 10 décembre
2016. J’ai été institué lecteur (lectorat) le 2 février 2017, en la fête de la vie
consacrée. La suite de mon cheminement vers le sacerdoce se vivra avec vous!

LA VIE MONTANTE - 1972-2017… 45 ans d’histoire

Lampe du sanctuaire : Pour faveur obtenue — M. P.

Natif de La Guadeloupe, en Beauce, je suis le cadet d’une
famille de quatre enfants. À l'âge de 10 ans, suite à une
grave allergie, j'ai failli mourir. On m'a sauvé la vie; à mon
tour, j'ai voulu en sauver d'autres! C'est ainsi que je me suis
naturellement dirigé vers des études de médecine.
Toutefois, ayant découvert les plaisirs de la fête vers l'âge
de 16 ans, je me suis contenté de bien réussir au Cégep,
au lieu de très bien réussir... Heureusement, la Miséricorde
de Dieu sait écrire droit avec nos lignes courbes! C’est ainsi que le Seigneur m’a
fait découvrir une profession merveilleuse, celle d’être infirmier, profession que
j’exerce toujours d’ailleurs. Moi qui aime les gens, c'était la profession rêvée!

Madeleine : 819 876-5161 / Diane : 819 849-7398
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