Messes de la semaine du 17 septembre 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

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
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
Lundi 18 septembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 En action de grâce — Gilles Bourgault
LL
Roland Massé — Une amie
Mardi 19 septembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 René Beaudry — Dr Gérard Ludger Larouche
LL
En action de grâce à NDPS — L. F.

Jeudi 21 septembre : Saint Mathieu, apôtre et évangéliste - rouge
16 h 15 LIT URG I E D E L A P AR O LE
LL
Gérard Mongeau — Offrandes aux funérailles

DIMANCHE DES ENGAGEMENTS

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

Au sein d’une communauté comme la nôtre, il y
a une place pour tous en fonction de vos
intérêts, vos talents et de votre disponibilité.

Le mouvement La Vie Montante fête avec les familles et les amis; une
célébration sans pareil!
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 $.

Nous, de l’équipe pastorale, serions heureux de
vous compter parmi nos nombreux et précieux
collaborateurs et collaboratrices tout au long de
cette année pastorale.

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

Merci de manifester votre intérêt en complétant le feuillet des engagements
qu’on vous a remis à l’entrée. Nous en ferons la compilation en début de
semaine pour que tous les responsables des comités ou organismes puissent
compter sur vous le plus tôt possible.

ÉCOLE DE DIEU VERITAS

LA VIE MONTANTE

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.

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

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE

Vendredi 22 septembre : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Les défunts des familles Thibault et Savoie — Les enfants
LL
Diane Compagnat Laflamme — Offrandes aux funérailles
Samedi 23 septembre : Vingt-cinquième dimanche temps ordinaire - vert
16 h
Huguette Lehoux — Sa succession
Lilianne Roy — Famille Bilodeau
LL
Alcide Beaucher — Dominique Paré et Frank Meunier

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.

Lampe du sanctuaire : Pour faveur obtenue — Isabelle Prince

LAMPE DU SANCTUAIRE

Voir aussi : www.perpetuel.org

Informations et inscriptions : 819 791-4812
Voir aussi : missio.evangile@gmail.com ou missionnairesevangile.ca

MESSAGE DE L'ARCHEVÊQUE
À tous les fidèles du diocèse.

La démarche va bon train, si bien qu'en début d'année, plus de 5,5 M $ nous
étaient déjà promis et que sur les 3 M $ manquants, qui visent à compléter des
travaux, 1 M $ se qualifie pour des subventions.
Je demande à ceux d'entre vous qui le
peuvent, de contribuer dans la mesure du
possible par un don à cette sollicitation de
votre archidiocèse qui ne se répétera pas
de sitôt.

Jeudi 28 septembre de 9 h 30 à 11 h 30
au sous-sol de l’église.

Mme Aline Ruel Petit, décédée à l’âge de 84 ans. Les funérailles ont été
célébrées le vendredi 8 septembre en notre église;
Mme Suzanne Proulx Frenette, décédée à l’âge de 84 ans. Les
funérailles ont été célébrées le samedi 9 septembre en notre église

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.

Comme l’archidiocèse n'a pas les moyens d'assumer
de tels coûts, une campagne de financement dont j'ai
accepté la présidence d'honneur, encouragé par le
dévouement de plusieurs laïcs, sollicite depuis quelques années déjà des dons
et des subventions auprès de différentes sources.

Un partage biblique pour s’émerveiller et
découvrir dans la création l’amour de Dieu.

VERS LE PÈRE

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.

La Basilique-Cathédrale et l'Archevêché de notre
archidiocèse, dont la construction a débuté il y a plus
de 100 ans, requièrent des restaurations urgentes
estimées à 8.5 M$.

CAFÉ-PARTAGE : À LA RENCONTRE DE LA VIE ET DE LA FOI

Si vous souhaitez que la lampe du sanctuaire brûle durant la
semaine à vos intentions, venez choisir votre semaine au
presbytère. Offrande suggérée 10 $.

Les Missionnaires de l’Évangile sont actuellement
en période de recrutement pour l’école de Dieu
Véritas qui débutera ce mois-ci.

QUÊTE COMMANDÉE POUR L’ÉGLISE CANADIENNE
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.

Dimanche 24 septembre : Vingt-cinquième dimanche ordinaire - vert
10 h
Claude Tétreault — Marie-Marthe Bédard
LL
Alcide Beaucher — Johanne Auger

•

À l’agenda

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

Mercredi 20 septembre : Saint André Kim, Paul Chong
et leurs compagnons, martyrs - rouge
16 h 15 Les défunts des familles Ruel et Carrier — Un paroissien
LL
Georgette Betts — Dominique Paré et Frank Meunier

•

Vie paroissiale

CORDIALE BIENVENUE À TOUS !

« Le bonheur, on ne le trouve pas, on le fait.
Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous manque,
mais de la façon dont nous nous servons de ce que nous avons. »

Ce geste de générosité de votre part sera
grandement apprécié et nous vous
remercions sincèrement.
 Luc Cyr

(Arnaud Desjardins)
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