CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Dimanche 29 septembre 
St- Samuel * 10 h 30

26e dimanche T.O. ( C )S

 Claire et Paul-Émile Bergeron / Suzanne et Luc
Sr

Thérèse Béliveau / Serge Béliveau
 André Bergeron / Antoinette Bergeron

Ste-A.-du- S * 9 h 30
 Thérèse Trudel Deschènes /: Parents et Amis
 Jean-Pierre Bourassa / Françoise Morissette et Gérard Mayrand
St-Valère * 9 h 00






St –Rosaire * 11 h 00

 Suzanne Bergeron / Réjean Rheault
 Amis défunts / Denise et Guy Fournier

Claude Chouinard / Cindy Vigneault
Roger Durocher et famille / Irène et les enfants
Parents défunts famille René Lévesque / Lise
Pour les prêtres / Lucie Leclerc

.
Lundi 30 sept.

Mercredi 2 oct.

St-Samuel  Rock et Danielle Beaumier / Rolande et Gilbert
(St-R.)
 Jean-Guy Bergeron
/ Parents et Amis
Ste-A.- du - S.  Alice Morissette /

Samedi 5 octobre 
Ste-A.-du- S * 16 h 00

27e dimanche T.O. ( C )S

 Jessy / sa mère Hélène
 Alice Rioux, Rosaire Caron / sa fille Maryse
 Jean-Pierre Bourassa / Les Chevaliers de Colomb

Dimanche 6 octobre 
St- Samuel * 9 h 00

Ste-A.-du- S * 9 h 30

Parents et Amis

27e dimanche T.O. ( C )S
(2e ann.)

 Ginette Morel
/ Noëlla
 Richard Houle / famille Auger
 Pour nos Parents, nos Amis / Jacqueline et Victor
 Théo Pelletier / ses Amis
 Pierre Deshaies / sa Famille
 Denise Croteau / Les Chevaliers de Colomb

 Bertrand Normand / Parents et amis
 Claude Chouinard / Cindy Vigneault
 Alice Boucher Fournier / Yvon Fournier et Diane Hébert
 Roxanne Poyet Vincent / Famille Gisèle Marceau
 Sylvain Fournier / Yvon Fournier et Diane Hébert

St-Valère * 10 h 30

St –Rosaire * 11 h 00
 Réal Fafard / Yvon Desorcy
 Parents défunts famille Rosaire Houle / J.- Mance et Pierre Bergeron
 Intentions des paroissiennes et paroissiens / M. le Curé

Vie communautaire Chez Nous !
Ste-Anne du Sault
Lecteurs (trices) et servants de messe 29 Sept. : Claire et Michel Côté
5 oct :Marguerite Bélanger et Denise Laroche / 6 oct.: Rita Hanna et Mariette Beaulieu
Lampe du sanctuaire 29 septembre : Jacqueline R.


QUÊTE : 22 Septembre $ 295.40

Merci de votre générosité

Prendre note: reprise de la messe à 16 heures samedi le 5 Octobre.
Vestiaire : Mercredi : 9 h 30 à 11 h 30 / 13 h 00 à 17 h 00
er
1 samedi du mois : 9 h30 à 12h00

et

……………………………………………………………………………………

St – Rosaire


QUÊTE messe du 22 septembre : 54,10$

Merci !

Service à l’autel : 29 sept : Denise Houle / 6 octobre : Jocelyne Levasseur
****************************************************************************************************************************************************************************************

St – Samuel
Lampe du sanctuaire : 29 septembre : Jacqueline et Victor Bergeron
Bibliothèque : Mercredi de 15 h.00 à 19 h.00
…………………………………………………………………………………………

St –Valère
Lampes du sanctuaire: 29 septembre Nicole et Marcel Courtois
Gaétane et Madeleine Hébert
Feuillet paroissial : 29 septembre Ginette et Gérald Hébert


Collecte du 15 septembre: 160,35 et du 22 septembre : 182,50 $
Merci de votre générosité
Bibliothèque :Lundi, mardi, mercredi : 14 h 00 à 16 h 00 et 18h 30 à 20 h 30

Ressourcement Spirituel
Le Renouveau Charismatique vous invite à la sacristie l’église Sainte-Victoire
(99, Notre-Dame ouest, Victoriaville)
12 octobre 2019
Invité : Frère Thierry Joseph
Animation : Suzanne et Jacques Thème : Marie, la nouvelle Arche d’Alliance
Débute samedi à 9h. jusqu’à 17h. Entrée libre, bienvenue à tous
Info : 819-752-7241 ou 819-752-7614

La liberté, c'est quand tout est plus doux et simple en y mettant nos priorités.
La première liberté est toujours celle où l'on s'accueille,
exactement tel, que l'on est, celle sans laquelle aucune autre n’a de sens.
Certainement pas celle où l'on se complique notre façon de vivre...
La liberté est à l'intérieur de nous, non en dehors !

Elle est dans ce que nous donnons de sens à notre vie avec nos possibilités.
Et le temps passe...inexorablement.

Anne-Marie/Osemaude

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 possédons.
Arnaud Desjardins

Le 29 septembre 2019

e

26 dimanche du temps ordinaire (C)

« Si un mort revenait sur terre pour
parler de ce qui se passe dans l’autre
monde, ce serait plus facile de nous
convertir! » Pourquoi le Seigneur ne
nous bouscule-t-il pas en intervenant de
façon spectaculaire dans nos vies?
C’est la même réflexion que nous
rapporte la parabole de l’homme riche et
de Lazare que nous lisons dans
l’évangile.
Du fond de son « lieu de torture »,
le riche demande à Dieu d’envoyer le
pauvre Lazare avertir ses cinq frères de modifier leur comportement et de se
convertir. La vue d’un revenant serait sûrement une pressante invitation à
changer leur style de vie.
Mais ce n’est pas ce qui conduit à la véritable conversion. La voie à suivre
est plutôt celle de l’écoute de la Parole de Dieu.
Les frères de l’homme riche n’ont qu’à écouter « Moïse et les prophètes »
s’ils veulent réussir leur vie et parvenir au bonheur éternel. Cela signifie qu’ils
doivent prendre pour guide la Parole de Dieu révélée au peuple d’Israël.
Pour nous maintenant, c’est Jésus Christ qui est la Parole envoyée par le
Père pour nous sauver. En tant que sacrement du salut et lumière des
nations, l’Église prolonge la mission du Christ dans l’annonce de la Bonne
Nouvelle à toutes les personnes qui veulent bien l’entendre. L’enseignement et
le témoignage de vie de nos sœurs et frères constituent le chemin le plus sûr
pour nous faire grandir dans la foi et l’amour.
Celles et ceux qui n’accueillent pas la Parole vivante et qui ne donnent pas
à Dieu la place qui lui revient en cette vie connaîtront un changement de
situation dans l’au-delà. Par contre, celles et ceux qui se conforment aux
exigences de l’Évangile préparent dès maintenant leur bonheur dans l’autre
monde.
Pour réussir notre vie, nous avons à choisir entre l’attente des revenants
ou l’écoute de la Parole de Dieu. À nous de décider du sort qui nous est
réservé!
Gilles Leblanc
**********************************************************

NOUVEAUTÉ
Cette année nous organisons une neuvaine pour la fête de NotreDame du Très Saint Rosaire,
du 29 septembre au 7 octobre.
Nous vous invitons à venir prier avec nous au Sanctuaire, ou encore,
pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, vous pouvez prier
avec nous par la webcam.
Pour ce faire, vous allez sur notre site web www.sanctuaire-ndc.ca
et vous cliquez sur le mot «webcam» au bas de la page.
Vous avez le programme en pièce jointe. Si vous désirez prier avec
nous sur la webcam envoyez moi un petit mot afin de savoir avec qui nous sommes en
communion.
L’idée est d’être en communion tous ensemble pour prier notre Sainte Mère.
Si vous désirez recevoir la liste des prédicateurs dites-le moi et je vous la ferai parvenir.
Merci de faire passer la bonne nouvelle.

