CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 3 OCTOBRE 2021
SAMEDI le 2
19H00

Claude Lenneville / Mariette Lallier Lecours
Gaétan Rodrigue / Laurette & Marjolaine Côté

DIMANCHE le 3 Vingt-septième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Raoul Fortier / sa fille Pierrette
Gaston Chartier / Gisèle & les enfants
France Perreault Couture / Agathe & Gilles Boisclair
Madeleine Labrecque Baril & parents défunts / la
succession
Gisèle Blanchet Thibodeau / M. & Mme Noël Blanchet,
leurs enfants : Mario & François
Parents défunts famille Joseph Perreault / Hélène &
Gaétan Tardif

MARDI le 5
8H30

Gérard Pépin / Linda & Marie-Ange Desharnais
Intention du Sacré Cœur de Jésus / Martine Laroche

JEUDI le 7 Notre-Dame du Rosaire - blanc
8H30
Denise Baillargeon / Paulette S. Rancourt & famille
Jeannine Boucher / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 8
8H30
Gilberte Tardif Latulippe / Assistance aux funérailles
Simone Labonté Guilmette / Famille Louis-Arthur Bernier
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire
d’Antoni Fournier
DEVIENDRA ENFANT DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Samedi 2 octobre à 14 h :
- Noélie, fille de Gabriel Martineau & Carolanne Boutin.
Félicitations aux nouveaux parents !

RETOUR DES CHORALES
À partir du dimanche 3 octobres à 10 h, nous aurons la chance
d’entendre les choristes ainsi que l’organiste agrémentés nos
célébrations.
La chorale St-Eusèbe ainsi que la groupe Ephata seront en alternance à
chaque dimanche.
FILLES D'ISABELLE VIERGE DU SOURIRE 992 PRINCEVILLE
Mardi 5 octobre à 19 h 30, à la salle Jacques Therrien
(au sous-sol du Centre Pierre Prince) réunion mensuelle
et accueil des membres.
Inf. : Francine Ménard, régente au 819-364-2845.

M O N T AN T

DE

LA

QUÊTE

Grâce à votre générosité nous avons amassé un
montant de 680.90$ lors de la collecte spéciale pour les
Besoins de l’Église du Canada.
Merci de votre générosité.
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 10 OCTOBRE 2021
SAMEDI le 9
19H00

Lauréat Marcoux / Famille Céline Provencher & enfants
Danièle Forgues / Assistance aux funérailles

DIMANCHE le 10 Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Thérèse Courtois Therrien (1er ann.) / Assistance aux
funérailles
Céline Thiboutot / sa sœur Bibiane
Martin & Bruno Lecours / Réjeanne & la famille
Pauline Carignan Côté / Suzanne & Fernand Moore
Cécile Normand Vachon / sa sœur Irène & Léo Anctil
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb

4794
4822

MARDI le 12
8H30
JEUDI le 14
8H30

Madeleine Guérard / Famille Noël Daigle & les enfants
Michel Côté / Famille Jeannette & Aurèle Houle
Madeleine Thibodeau Talbot / la succession
Pierrette Turgeon Barlow / son époux & les enfants

VENDREDI le 15 Ste Thérèse-de-Jésus (d’Avila) - blanc
8H30
Réjeanne Vaillancourt Thiboutot / FADOQ de Princeville
Robert Hémond / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 16
19H00
Jeanne Allard Mailhot (1er ann.) / Ass. aux funérailles
Parents défunts familles Goggin & Tardif / Rollande &
Michel Tardif

DIMANCHE le 17 Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Guy Cassivi / Assistance aux funérailles
Gertrude Lacoursière Levasseur / sa fille Louise
Thérèse Longchamps Michel / son époux Gilles
Fernand Ruel / Noëlla & Mohamed
Parents défunts familles Marie-Blanche Dionne &
Omer Raymond / Odette Raymond
Parents défunts familles Tardif & Blondeau /
Marguerite & Jean-Louis Blondeau

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 S e r g e F ré c h e tte
DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Dimanche 10 octobre à 11 h 15 :
- Brayden, fils de Steven Daigle & Jennifer McCrea.
- William, fils de Keven Blanchette & Stéphanie Blouin.
Félicitations aux nouveaux parents !

EXPOSITION SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP
Nous accueillerons une exposition internationale sur Les Miracles eucharistiques
dans le monde. Du 24 septembre au 17 octobre au sous-sol de la basilique.
C’est une exposition conçue et réalisée par le bienheureux Carlo Acuti, il y a
deux volets supplémentaires qui sont : les saints eucharistiques au fil des siècles
et un bouquet de sainteté au Québec.
Plus d’infos : https://www.sanctuaire-ndc.ca/evenements/expositioninternationale-les-miracles-eucharistiques-dans-le-monde
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RÉFLEXIONS SUR LE TEXTE BIBLIQUE SUIVANT :
Dimanche 10 octobre 2021
L’épisode du jeune homme riche de l’évangile de ce dimanche concerne la
manière dont on devient disciple de Jésus. La question est pertinente :
« Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » (Mc 10,17). Le Maître
reconnaît qu’à ses yeux, la pratique des commandements divins est la voie
normale et suffisante pour y parvenir. Mais la Bonne Nouvelle proposée par
Jésus est l’appel à un dépassement. Il ne suffit pas d’être fidèle aux
commandements de Dieu, il faut se mettre à la suite de la personne même
du Messie. Le point du récit n’est pas dans l’abandon des biens, mais dans
l’attachement à la personne de Jésus-Christ. L’histoire de l’homme riche est
rapportée à l’intérieur de la marche de Jésus vers sa passion.
C’est pourquoi, suivre le Christ, et devenir chrétien, ne va pas sans un
certain dépouillement.
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et
entendu.» (Ac 4, 20). Nous ne pouvons pas oublier le saint évêque Daniel
Comboni, chez qui la sapientia crucis a brillé intensément dans un don total
de lui-même et un amour extraordinaire pour les peuples africains.
Il mourut précisément le 10 octobre 1881 du choléra, à Khartourm, à l’âge
de 50 ans. Sa devise – O Nigrizia o morte (la négritude ou la mort) – nous
parle de son dévouement total à sa vocation missionnaire. L’Église lui doit,
grâce à son Plan de régénération pour l’Afrique, une profonde
évangélisation de ce continent.
Jésus lui-même a adopté un mode de vie pour sa mission : un ministère
itinérant, détaché au maximum des conditions de la vie ordinaire : une
famille et des biens. Dans le moment présent où nous sommes, Jésus
renouvelle ce genre d’appel. Il dit à chacun et chacune d’entre nous :

« Viens et suis-moi. » Il s’agit de dépasser la foi de nos pères et de devenir
les disciples du Seigneur. C’est un dépassement que nous fait réaliser la
grâce missionnaire.
Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour nous.

Chocolaterie des trappistes
«Pourquoi des moines se sont-ils lancés dans la production de
chocolat?», demande le supérieur du monastère de Notre-Dame
de Mistassini en ouverture du site de la Chocolaterie des Pères
Trappistes. Voyez sa réponse.
www.chocolateriedesperes.com
Site proposé par François Gloutnay / Présence

Pensée de la semaine
« En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux
est le privilège de vivre, de respirer, d’être heureux. »
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