CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 27 SEPTEMBRE 2020
SAMEDI le 26
19H00
Mariette Côté / sa sœur Yvette
Henri Lavoie / Laurette & Marjolaine Côté
Léonard Gaulin / la succession
DIMANCHE le 27 Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire
10H00
Pierre Jutras / sa fille Emy & Sonia Bédard
Fernand Ruel / Hélène & Danis Beauvillier
Gertrude Lacoursière / sa fille Louise Levasseur
MARDI le 29 Saints Michel, Gabriel & Raphaël, archanges
8H30
Faveur obtenue Âmes Purgatoire / Louise Lecours
Georgette Lecours Fortier / Ass. aux funérailles
JEUDI le 1er OCTOBRE

8H30

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

VENDREDI le 2 Sts Anges gardiens
8H30
Honneur au Cœur de Jésus / Famille Cœur de Jésus
Marco & Jean-Paul Turgeon / Doris & sa famille
L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n
m é m o ir e d e Re n é H o u d e
M A I S ON D ' A D O R A T I O N
INVITATION À TOUS.

Lundi le 28 septembre à 19 h,
il y aura une soirée de prière et d'adoration à l'église.
Vous êtes priés d'entrer par la porte du côté du presbytère.
Au plaisir de prier avec vous !
PREMIER VENDREDI DU MOIS

Vendredi le 2 octobre à 7 h 30, la Famille du Cœur-de-Jésus
vous invite à l'adoration du Saint Sacrement
suivi de la célébration eucharistique à 8 h 30.
COLLECTE PONTIFICALE DE TERRE SAINTE
La collecte Pontificales du 13 septembre a rapporté
la somme de 473. $

Grand merci pour votre générosité !

COLLECTE DES ÉVÊQUES POUR L’ÉGLISE AU CANADA
Samedi 26 septembre et dimanche 27 septembre, dans
l’ensemble des communautés chrétiennes d’ici, la collecte
spéciale en vue de soutenir le travail pastoral sur la scène
nationale et internationale.

Merci de votre générosité.

MOT CONCERNANT LES CÉLÉBRATIONS
À partir du 21 septembre 2020, la santé publique impose à nouveau la
restriction d’un maximum de 50 personnes par célébration, jusqu’à nouvel
ordre. Nous aimerions permettre au plus grand nombre de personnes d’y
participer, donc nous vous demandons d’alterner votre présence aux
célébrations.

Merci de votre compréhension.
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 4 OCTOBRE 2020
SAMEDI le 3
19H00

Gérard Grégoire / Assistance aux funérailles
Huguette Teasdale Lachapelle (1er ann.) / Assistance
aux funérailles
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

DIMANCHE le 4 Vingt-septième dimanche du temps ordinaire
10H00
Yvonne Beaudoin Desharnais / Léon
Rhéo Ruel / Rita Tardif
Georgianna Nolet & Léo Tardif / leur fille Rita
Gaston Chartier / Nathalie, Marco & les enfants

MARDI le 6
8H30
JEUDI le 8
8H30

Par. déf. famille Lamontagne / Hélène & Jean-Marc
Nicole Chauvette / Manon Jackson & sa famille
Mariette Vigneault Bergeron / ses enfants
Parents défunts famille Cadoret / Normande & Jean

VENDREDI le 9
8H30
Simone Labonté Guilmette / une amie Dominique
Pierrette Turgeon Barlow / son époux & ses enfants

SAMEDI le 10
19H00
Amis & parents défunts / Madeleine & Camille
Lionel Godbout / son épouse & ses enfants
Robert Bizier / son épouse Carmelle & ses enfants

DIMANCHE le 11 Vingt-huitième du temps ordinaire
10H00

Julianna Houle (25e ann.) & Paul Thiboutot / leurs
familles
Céline, Roch Thiboutot & Jacques Blanchette / leurs
familles
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en
mémoire de Céline Thiboutot
DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Dimanche 4 octobre à 11 h 30 :
- Maverick, fils de Steve Madore & Jessy Laroche.
Dimanche 4 octobre à 14 h :
-Antoine, fils d’Eric Tousignant & Geneviève Henry.
Félicitations aux nouveaux parents !

LE DIACONAT…Vous connaissez ?
Peut-être ressentez-vous un appel pour ce service en Église ? Ou vous connaissez une
personne qui pourrait répondre à cet appel ?
Une soirée d’information aura lieu vendredi 16 octobre 2020 à 19 h 30
à la sacristie de l’église de Notre-Dame-du-Bon-Conseil.
Nous vous accueillerons avec joie !
Info : Diane et Jean-Denis Lampron, responsables du diaconat permanent.
Téléphone : 819-395-1110 ou diaconatpermanent@hotmail.com
COLLECTE
Samedi le 3 octobre et dimanche le 4 octobre
il y aura une collecte les Oeuvres pastorales du Pape
(Charités Papales).

Merci de votre générosité.
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Mouvement des Marguerites :
La grande famille spirituelle du Mouvement des Marguerites se réunira à
la Cathédrale de Nicolet, le mardi 6 octobre à 14 h, afin de prier dans
l’unité pour vous et avec vous.
Mgr Gazaille présidera ce rassemblement eucharistique qui est
d’une grande importance pour lui et cette année nous soulignons le
27e anniversaire du Mouvement dans le diocèse de Nicolet.
L’objectif est de soutenir chaque prêtre par la prière fraternelle quotidienne, et cela,
pour sa vie durant. Une grande solidarité existe entre les Marguerites et les prêtres.
Les prêtres nourrissent les Marguerites de la Parole de Dieu et l’Eucharistie, tandis que
les Marguerites soutiennent les prêtres de leurs offrandes discrètes mais combien
précieuses.
C’est dans la joie que nous vous attendons à cette célébration du 27 e anniversaire du
Mouvement des Marguerites.
Bienvenue.
AVIS DE CONVOCATION DU VESTIAIRE ST-EUSÈBE

Le conseil d’administration du Vestiaire St-Eusèbe Inc., vous convoque à l’assemblée
générale annuelle des membres qui sera tenue le mercredi 7 octobre à 19 h 30
à la Salle Pierre Prince.
Nous vous ferons part du rapport financier et de nos activités de l’année.
La réunion se tiendra dans le respect des règles de la santé publique.
Bienvenue à vous !

RECENSEMENT & CONTRIBUTION GLOBALE ANNUELLE (C.G.A.)

Nous sommes arrivés à la période du recensement paroissial
et de la C.G.A.
Cette année à cause de ce machin (COVID-19), nous avons pris la décision
de vous faire parvenir l’enveloppe par la poste.
Vous y trouverez les informations de la paroisse, la feuille de recensement
et de contribution paroissiale.
Merci de remplir la feuille de recensement et de nous la
retourner dans l’enveloppe libellée à notre adresse.
Plus que jamais la paroisse a besoin de vos dons afin
de poursuivre sa mission, de marcher et de grandir
ensemble avec le Ressuscité.
N’hésitez pas à communiquer avec Mme Pauline (819)-364-5772 ou
Mme Jeannine au (819)-364-7038.
Grand merci pour votre collaboration, contribution & attention.

PROTOCOLE SANITAIRE DE NOS ÉGLISES / CHORALES
Ces mesures sont nécessaires afin d’assurer la sécurité en tout temps pour
tous.

● On s’abstiendra de faire intervenir un ensemble choral en toutes
circonstances ou de faire chanter les participants. S’il y a lieu, un seul
chanteur interviendra à une distance supérieure à 2 m du public (référence
du code #12).

● Nous savons que cette situation est difficile pour les chorales et a peu de
sens liturgique. Il s’agit d’une demande de la Santé publique du Québec.
Nous l’avons vu avec l’éclosion dans un bar karaoké à Québec.
Le chant augmente le risque de transmission de la covid-19.
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