
SEMAINE DU 6 OCTOBRE 2019      27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

 

OCTOBRE 2019 

Dimanche 06 09h00 René Dugas / Jacqueline et Paul-Émile Deschênes 
Claire Pelletier Grégoire / Gisèle et Mariette Pelletier 
Yolande Desrosiers / Son neveu Paul Desrosiers. 

Lundi 07 14h15 Jardin Tendresse : Pour les personnes qui ont besoin d’aide 

Mercredi* 09 09h00 Raymonde Brossard / J.V. 
M. et Mme Victor Beauchamp / La succession 

Jeudi  10  Messe célébrée en privé à l’intention de tous les paroissiens 

Dimanche  13 09h00 
 

Lyne Bell / Monique et Michel Pilon 
Claire Pelletier Grégoire/ Claude Majeau et Françoise Allard 
Germain Latendresse / Jean-Denis Beauchamp 

 

COLLECTES DOMINICALE : 151,55$ 
COLLECTE BESOIN DE L’ÉGLISE DU CANADA : 101,00$ 

 
LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE :  

À l’intention des personnes malades. 
 
 
 
 

Capsule liturgique. 
La foi et ses remises en question. 

La foi des prophètes et des psalmistes n’est pas sans questions ni doutes par rapport à l’attitude 

de Dieu. Ils savent aussi entendre Dieu qui les interroge sur la justice et sa fidélité à sa parole. 

Idem pour les disciples : Jésus les oblige à se mettre radicalement en question. 

 

Dimanche prochain, le 13 octobre : Fête des Moissons. 

Cette fête est toute désignée pour nous, spiritois et spiritoises, qui 

vivons sur un territoire agricole. Nous avons la chance de vivre ce 

mouvement de la nature : semence, entretien des cultures, et récoltes. 

Profitons de ce dimanche pour exprimer notre action de grâce à l’égard 

de notre créateur et de notre mère la terre, pour l’abondance de ses 

bienfaits, et de la beauté qu’elle offre à notre contemplation pour notre 

mieux-être. 
 

Pensée de la semaine. 
« Si je ne suis pas heureux de ce qui m’arrive, ça ne veut pas dire que ce qui m’arrive n’est pas 

heureux. » Thomas d’Ansembourg. 

 

Sera fait enfant de Dieu (aujourd’hui à 09h00) : 

Maïka Rompré, née le 13 avril 2019, fille de Marc-Gabriel Rompré et Caroline 

Guinard.        

Félicitations aux parents et parrain! 
  

Nous a quittés pour la Maison du Père : 
Madame Aline McMillan, décédée le 28 septembre 2019, fille William McMillan et 

Maria Pincourt, et épouse de Michel Latendresse.  Les funérailles ont été célébrées 

en notre église le 5 octobre 2019, suivi de l’inhumation au cimetière de Saint-Esprit.   

Nos plus sincères condoléances à la famille éprouvée. 
 

Publication d’un projet de mariage : 
Il y a projet de mariage, samedi le 19 octobre 2019, entre Steve Tremblay de 
Sainte-Thérèse, fils majeur d’Éric Tremblay et Chantal Laurin, et Pascale Daoust  
de Sainte-Thérèse, fille majeure de Claude Daoust jr. et Manon Constantineau. 

(Direction état civil, PM19406257). 
 

 

 

Cours biblique. 
 

Cours de bible offert  à tous et spécialement aux candidats adultes ou adolescents qui 

demandent les sacrements du baptême, du pardon, de la première communion et de la 

confirmation. 

Sujet à l’étude : Le livre de l’Apocalypse. 

Endroit : Église de Sainte-Julienne, 2430 rue Victoria, Sainte-Julienne. Info : 450-831-2321. 

Début des cours : Mercredi le 9 octobre 2019 de 19h00 à 21h00. S’il vous plait apportez vote 

bible.   
 

 

Annonces (affiches également sur le babillard). 
- Téléphones et visites d’amitié. Vous aimez le contact avec les aînés ? Parler à des gens ? Vous avez envie 

d’ensoleiller la journée d’une personne ? Le Centre d’action bénévole de Montcalm recherche des 

bénévoles pour effectuer des téléphones et/ou des visites d’amitié. Votre rôle est d’offrir une présence 

rassurante, de tisser des liens à long terme avec la personne et de faire preuve de créativité pour trouver 

des sujets de conversation et des activités. Bénévolat selon vos disponibilités. Contactez Carolane Simard 

du CAB Montcalm 450 839-3118 poste 228 ou 1 888 839-3440 poste 228. 


