
SEMAINE DU 10 NOVEMBRE 2019      32ÈME  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Célébration de l’onction des malades 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

 

 NOVEMBRE 2019 

Dimanche 10 09h00 M. et Mme Victor Beauchamp / La succession 
Armand Côté / Son épouse Agathe Grenon 
Ronald et Gilberte Lapalme / La succession 

Lundi 11 14h15 Jardin Tendresse : Parents défunts / Collecte au cimetière 

Mercredi* 13 09h00 M. et Mme Victor Beauchamp / La succession 

Jeudi  14  Messe célébrée en privé à l’intention de tous les paroissiens 

Dimanche  
 

17 09h00 
 

Nicole Amireault / Marcel et Hermance Duval 
Alexis, Léonie et Gaétan Lachapelle / Famille Jacques Lafortune 
Eugène Hogue, Georgette Henri et Richard Hogue  /  Famille Hogue 

 

COLLECTES DOMINICALE : 350,95$ 
 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE :  
À l’intention des personnes malades. 

 
 

Capsule liturgique. 
Le Dieu des vivants. 
Les psaumes et la bible hébraïque expriment une espérance latente au-delà de la mort. Cette 
promesse du Créateur et Sauveur se change en certitude chez les « martyrs d’Israël », qui 
préfèrent mourir que désobéir au « Roi du monde ».  
 

Pensée de la semaine. 
« Il n’est jamais problème qui n’ait un cadeau pour toi entre ses mains. »  Richard Bach. 
 

Fête des Malades : aujourd’hui en notre église. 
En cette fête des Malades, une célébration liturgique spéciale se tient en 
notre église afin de prier pour tous les malades de notre communauté. Nous 
en profiterons pour implorer le Ressuscité, qui a traversé les ravins de la 
souffrance et de la mort pour en sortir vivant, afin qu’il apporte à tous nos 

malades la guérison, le courage et la force dans la maladie. Toutes les personnes présentes 
pourront se prévaloir de l’Onction des malades qui sera administrée après l’homélie. Par ce 
sacrement que nous recevrons dans la foi, le Ressuscité agira en chacun de nous pour nous 
guérir, nous réconforter et transformer nos souffrances en source de vie pour un avenir éternel.   
Pour un complément à cet événement, Mme Anne-Marie Gagnon du CLSC de Saint-Esprit, 
viendra faire une courte présentation après l’homélie pour dresser un tableau des différents 

services offerts par cet organisme pour répondre aux besoins des malades de notre 
communauté. 

 
Seront faits enfant de Dieu (aujourd’hui à 13h00) 
-Cloé Chayer, née le 6 octobre 2018, fille de Jeffrey Chayer et Catherine Albert. 
-Jacob et Noah Bélair, nés le 5 août 2019, fils de Hans Bélair et Marylin Boucher.  

Félicitations aux parents, parrains et marraines! 
 

Nous a quittés pour la maison du Père. 
- Madame Lynn Perreault, décédée le 8 octobre 2019,  fille de Marcel Perreault et 
Thérèse Duchesne. Les cendres de Madame Perreault ont été inhumées au cimetière 
de Saint-Esprit le  2 novembre 2019. 
- Madame Cécile Guilbault, décédée le 4 novembre 2019, fille d’Albert Guilbault et 

Dianora Dumont, et épouse de feu Maurice Martin.  Les funérailles seront célébrées en notre 
église, samedi le 16 novembre à 11h00, suivies de l’inhumation au cimetière de Saint-Esprit.              

Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées. 
 

Fermeture du bureau. 
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé jeudi le 14 novembre 2019 pour raison 
médicale. Merci de votre compréhension. 

 

La dîme un don nécessaire.  Ça continue! 
«Mon église, j’y tiens et j’y participe!» 
Nous avons amassé jusqu’à ce jour 9 285,00$  Merci pour la générosité avec 
laquelle vous avez répondu jusqu’ici à cet appel de votre Église et qui nous a permis 

de recueillir 23 350$ l’an dernier.  Essayons de dépasser ce montant cette année. Vous pouvez 
maintenant utiliser le Virement Interac pour payer votre capitation.          

 

Paroisses Sainte-Julienne et Saint-Esprit. 
Serions-nous prêts à accueillir des prêtres missionnaires pour occuper des charges pastorales 
dans nos paroisses? 
Plus encore, le territoire de Lanaudière serait-il dans les faits devenu terre de Mission?  
L’Institut de Pastorale des Dominicains offre une demi-journée de formation à l’accueil et 
l’accompagnement des acteurs pastoraux venus de l’extérieur de notre pays, afin de favoriser 
leur accueil et leur intégration à nos communautés.  
La rencontre est ouverte aux paroisses et aux personnes sensibles à ce défi et elle se tiendra à  
l’église de Sainte-Julienne (2431 rue Victoria, Sainte-Julienne) le samedi 30 novembre 2019 de 
13h00 à 16h00. 
M. Martin Bellerose, directeur de l’Institut de Pastoral des Dominicains, animera cette formation. 
Entrée libre, contribution volontaire.  Mgr Louis Corriveau, instigateur de cette rencontre, sera 
présent. 
Pour réservation et information, veuillez contacter M. Robert Ethier au 514-238-4437. 


