
                     

              
                                      

                 
             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
 

                 Samedi  5 octobre     27
e
 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     27
e
 dimanche T.O. 

( C )
S                                              

  

  Ginette Morel 
(2e ann.)

  /  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 
                                      

 

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

  
 

St-Valère   Pas de Célébration (retour le 21 oct.) 
 

 
Ste-A.- du - S.  Thérèse Trudel-Deschènes /  Parents et Amis 
 

              
 

              Samedi  12 octobre     28
e
 dimanche T.O. 

( C )
S 

 
  Gilbert Boucher  /: sa soeur Murielle  
  Alice Morissette  /  ses Enfants 

                                             André Poirier  /  Madeleine Gagnon-Poirier 
 

            Dimanche  13 octobre      28
e
 dimanche T.O. 

( C )
S 

 
 

   Rose et Fabien Constant    /  Louiselle et Gilles C. 
   Parents défunts de

 
famille

  
Béliveau  /   Famille 

                                           Yves Bergeron   Parents et Amis 
 

             
   Marie-Paule Ouellet I: Parents et Amis 

                                        Diane Deshaies  /   Parents et Amis 
                                        Joseph Rioux, Cécile Purcell  /  Marco, Johanne 
             

     Pierre Vinet  /  Famille Gisèle Marceau Hébert               
  Alice Corriveau Fournier   /   Ghislaine  Fournier 

                          Benoit Normand   /   Véronique Vincent et André Normand 
                          Marguerite Jacques /  Huguette Boisvert et Jacques Courtois 
                          Gaétan Poirier et mes parents défunts  /  Doris P. Raymond 
 
                                               

Ste-A.-du- S * 16 h 00  

St- Samuel * 9 h 00       

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

St-Valère * 10 h 30        

St –Rosaire *  11 h 00      

Lundi  5  oct. 

 Mercredi  9 oct. 

Ste-A.-du- S * 16 h 00  

St- Samuel * 9 h 00      

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

St-Valère * 10 h 30        

 



                                                                                                                                                      

  Roséda Labbé et Eddy Turcotte /  Sylvie Houle   

                                       Adéline Thibodeau  /   Denise Houle et André Carrier 

 
                 

                       Vie communautaire   Chez Nous ! 
                        

Ste-Anne du Sault 
 

Lecteurs (trices) et servants de messe      
5  oct :Marguerite Bélanger et Denise Laroche    /    6 oct.: Rita Hanna et Mariette Beaulieu 
 12 Oct. : Victoire Morissette et Irène Gagné        /     13 Oct. : Sara et Roger Dubois 
                                               

                                          

Lampe  du sanctuaire  6 octobre :   La Ferme Daveluy 

 QUÊTE : 29 Septembre $ 201.90  Merci de votre générosité 

 

Le comité de liturgie est à la recherche de servant(es) pour les messes 

de fin semaine ainsi que des lecteurs. 

              La cédule est faite pour servir au 5 ou 6 semaines. 
Communiquer avec la responsable Gyslaine Poirier au (819)-367-2719 

Merci à l'avance 

 
Vestiaire : Mercredi  : 9 h 30 à 11 h 30    /   13 h 00 à 17 h 00    et                  

1
er

 samedi  du  mois :  9 h30 à 12h00 
 

  ……………………………………………………………………………………                 

St – Rosaire 
     

        

 QUÊTE  messe du   29 septembre  : 52,00 $      Merci ! 
 Quête des Evêques pour l’Eglise canadienne : 32,75 $ 

 

Service à l’autel 6 octobre Jocelyne Levasseur /  13 octobre  :  Fernande Michaud 
 

 
                          **************************************************************************************************************************************************************************************** 

 St – Samuel 
 

 Lampe du sanctuaire : 6 octobre :  Diane et Jacques Constant 
                         

Bibliothèque : Mercredi  de 15 h.00 à 19 h.00             
   

………………………………………………………………………………………… 

  St –Valère 
 

  Lampes du sanctuaire: 6 octobre :  Gisèle Marceau Hébert  

                                                    Louiselle Richard   Arthur Béliveau        
   

   Feuillet  paroissial  6 octobre : Véronique Vincent André Normand 
 

 Collecte du 29 septembre: 144,30 $   
 et collecte des besoins de  Église du Canada : 131,40 $ 

                                    ( Église Canadienne) 
                                                         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 

 
 
 

St –Rosaire *  11 h 00      



 
 

                                                 NOUVEAUTÉ 

Cette année nous organisons une neuvaine pour la fête de Notre-
Dame 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. 
…………………………………………………………………………………………………… 

PELERINAGE MEDJUGORJE - BAVIÈRE - OBERAMMERGAU 

Du 21 juin au 07 juillet 2020 (17 jours) 

Avec Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire de Québec.  

Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur 

notre site. 

418-424-0005 \ 1-800 465-3255 - 

www.associationreginapacis.org 

                          L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De nourrir notre FOI dans la Parole de Dieu... 

La FOI est un don de Dieu reçu au Baptême. Mais ce don, nous 
avons à le réveiller en nous pour lui faire porter du fruit et devenir 
Force et Amour.  

C'est en fréquentant la Parole de Dieu et en la priant que nous 
tiendrons notre FOI en éveil et alors, comme Timothée, nous 
serons des chrétiens courageux, des Témoins vaillants et des 
rassembleurs... 

( commentaire pris sur le site des cursillos) 

************************************************* 

 

                Octobre représente  

    le Mois missionnaire extraordinaire 

   

         Dimanche 6 octobre 2019 

 

           « Allez donc : de toutes les nations faites 
des disciples. » (Mt 28, 19)  Ces paroles  la mission impérative du Christ  
appelle chaque baptisé catholique à agir.  
      L’Église se doit d’accomplir une mission permanente dans ce monde, une 
mission de plus en plus évidente, dont le besoin devient de plus en plus urgent. 
      En réalité, la mission, ce n’est pas quelque chose que l’Église 
accomplit. C’est ce que l’Église représente !  
      Cette année, le Dimanche missionnaire mondial sera le 20 octobre.  
Une collecte mondiale pour l’Église missionnaire est organisée pour les prêtres, 
les catéchètes, les agents de pastorale religieux et laïques en mission ! Nous 
vous invitons, à prier pour les missions et le Mois missionnaire mondial et à 
faire preuve de générosité durant tout ce mois par vos dons à         
www.missionfoi.ca. 
 
 

http://www.sanctuaire-ndc.ca/
http://www.associationreginapacis.org/
http://www.missionfoi.ca/

