CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 17 OCTOBRE 2021
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

MARDI le 19
8H30

Gilles Fleury / Sylvie & Robert
Angéline Morin Gouin / Société de la Bonne Mort

JEUDI le 21
8H30

Claude Lenneville / Assistance aux funérailles
France Perreault Couture / Gérald Dubois

VENDREDI le 22
8H30
Fabiola Bilodeau Lehoux / son fils Bertrand
Marcelle Bouchard Parent / Francine Lehoux Parent
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire
de Jean-Marie Baillargeon
RAPPELÉE VERS LE PÈRE :
Monique Girouard veuve d’Odilon Plante, décédée
le 1er octobre 2021 à l’âge de 87 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 9 octobre 2021.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil.

COLLECTE ŒUVRE PONTIFICALE DE LA
PROPAGATION DE LA FOI
Samedi le 23 octobre et dimanche le 24 octobre
il y aura une collecte Oeuvre pontificale de la propagation
de la foi (Mission Canada).

Merci pour votre soutien.

FORUM EN ÉGLISE – ENSEMBLE POUR DEMAIN !

Le 17 octobre prochain, dans toutes les paroisses et unités pastorales de
notre diocèse comme partout dans le monde, une grande étape de
consultation sera lancée pour notre Église. Chez nous, cette étape prendra
la forme d’un forum qui sera l’occasion de marcher et de grandir ensemble,
de prendre parole, de nous écouter, d’être ensemble à l’écoute de l’Esprit
pour préparer demain ! Des rencontres auront lieu dans le diocèse de
Nicolet et des propositions y seront recueillies pour la vie de notre Église.
Ce temps fort culminera les 26 – 27 mars 2022 dans un grand
rassemblement diocésain où les personnes présentes auront à se prononcer
sur les propositions les plus importantes.
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 24 OCTOBRE 2021
SAMEDI le 23
19H00
Fernand Blondeau (20e ann.) / Famille Blondeau
Lionel Godbout / son épouse Yvette & ses enfants
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

DIMANCHE le 24 Trentième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Odette Gendron Nadeau (1er ann.) / Ass. aux funérailles
Colette Paquin Lemieux (5e ann.) / son époux
Jean-Claude & les enfants
Jeannine Labonté Houle / Thérèse St-Pierre Houle
Fernand Baril / sa famille
Yvan Fleury / Sylvie J. & Robert Fleury
Elisabeth Gaulin & Raoul Paquet / Gisèle, Yvon Fournier
et les enfants

MARDI le 26
8H30

Françoise Bélanger / la succession
Madeleine Labrecque Baril & parents défunts / la
succession

JEUDI le 28 Sts Simon et Jude, apôtres - rouge
8H30
Intention du Sacré Cœur de Jésus / Martine Laroche
Jean-Louis Allard / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 29
8H30
Jeanne Daigle Nadeau / Société de la Bonne Mort
Roger Laroche / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 30
19H00
Robert Bizier / son épouse Carmelle & ses enfants
Florence, Philippe Poulin / leur fille Carmelle
Monique Longchamps & René Poulin / Carmelle Bizier

DIMANCHE le 31 Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Marcel Bergeron (1er ann.) / Assistance aux funérailles
Mariette Nolin Blais / Hélène Beauchesne
Thérèse Blais / Ginette & son neveu Benoit Therrien
Nicolas Boucher / sa sœur Louise
Thérèse Hébert Labbé / son époux Jean-Claude & les
enfants
Irène St-Pierre & Omer Simard / Paulette & 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 G a é t a n Ro d r ig u e
MAISON D'ADORATION INVITATION À TOUS
Lundi le 25 octobre à 13 h 30, il y aura un moment 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 !
DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Dimanche 31 octobre à 11 h 15 :
- Philippe, fils de Christopher R-Daigle & de
Julie Lesieur-Roberge.
- Dylan, fils de Maxime Croteau & de Lydia Laforest.
Félicitations aux nouveaux parents !

196

LANCEMENT DIMANCHE 17 OCTOBRE

Les rencontres de Forum en Église nous ouvriront à toutes les
dimensions de la vie et de la mission de l’Église au cœur du monde.
Demandons au Père de nous envoyer son Esprit pour qu’ensemble, nous
soyons toujours plus ajustés à son projet d’amour pour toute l’humanité.
Vous pourrez répondre :
R / Que ton Esprit nous guide pour faire route ensemble.
● Pour tous les baptisés, afin qu’ils entendent de plus en plus
profondément l’appel à vivre en relation de cœur avec Dieu dans la
prière, le partage des Écritures et la célébration, prions le Seigneur.
● Pour l’Église, afin que l’Esprit suscite en elle des personnes qui
sont témoins de leur foi et qui annoncent la Bonne Nouvelle de
l’Évangile, prions le Seigneur.
● Pour qu’au nom du Christ, de plus en plus de gens s’engagent
avec charité dans le soin des pauvres, des petits, des exclus, et
portent avec d’autres le souci de notre planète, prions le Seigneur.
● Pour nos communautés, afin qu’elles découvrent de plus en plus
qu’être chrétien ne se vit pas seul mais avec des frères et sœurs en
Jésus et en humanité, prions le Seigneur.
● Pour l’Église du diocèse de Nicolet et pour l’ensemble de l’Église
universelle, afin que la démarche dans laquelle elles entrent porte
de réels fruits de conversion et de communion, prions le Seigneur.

PRIÈRE : FORUM EN ÉGLISE :
Père très bon, tu choisis encore
de nous faire confiance.
Habités de l’Esprit, nous
répondons Oui à ton appel.
Nous voulons servir dans la
joie, là où tu nous envoies.
Accompagne-nous dans le déploiement
de notre être de baptisé e s et envoyé e s.
Fais de nous des témoins audacieux pour témoigner de ton Amour,
là où nous avons les pieds,
malgré les difficultés que nous rencontrerons.
Que ton Esprit nous guide et nous aide à être des témoins d’espérance.
Qu’il nous façonne en communautés accueillantes,
à l’écoute et compatissantes.
Qu’il guide nos pas vers une Église de plus en plus
missionnaire et synodale.
Amen.
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