
 

                         

                              Trop peu de commanditaires pour financer le feuillet; 
                    maintenant, le feuillet  portera sur deux semaines  

                Ce feuillet est  A CONSERVER    jusqu’au 24 nov   
              
                                      

                 CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
   

Samedi  9 novembre     32
e
 dimanche T.O. 

( C )
S 

 
   Parents défunts de Lise et Henri Morin 
  Denise Croteau /: Parents et Amis 

                                             
 

            Dimanche  10 novembre      32
e
 dimanche T.O. 

( C )
S 

 

  Yvon Constant   /  Parents et Amis .  
                            Jacques Bergeron (13

e
 ann.)   /  famille Claire Bergeron 

                            Intentions de famille Colette Bergeron  
                            Intentions des paroissiennes et paroissiens  /  M. le Curé 
 

             
   Monique Trottier-Côté / ses Enfants 

                                          Bruno Doucet  /  son Épouse et ses Enfants 
                                         Eugène Beaudet   /   Parents et Amis 
             

    Thérèse Plourde Proulx   /   La succession  
     Lucien Hébert   /   La succession 

                          Michel et Rolland Paquette  /  Sylvie et Mario Vigneault 
                         Claudette Lemay Landry   /   Gérard Landry 
                         Jean-Guy Hébert 

(St-Samuel)
  /  Mireille Jetté 

                                                                                                                                                                                                     

 Jacques Houle /  Jeannine Girouard et André Houle  
  
 

  
Remerciements pour faveur obtenue /  Pierre et Jeanne-Mance Bergeron              

 

  
 

St-Samuel   Cécile Provencher Houle / Parents et Amis 
                   Jean-Guy G. Bergeron 

(St-R)
   /  Parents et Amis 

 

 
Ste-A.- du - S.  Yvonne Paquin Lachapelle /  sa Famille  
                      Rose-Alma Provencher /  Succession 

 
 
 

                           
             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
    
 

                 Samedi  16 novembre      33
e
 dimanche T.O. 

( C )
S  

 

 André Poirier 
(2e ann.)

  /   Madeleine et ses enfants 
   

                                          

                  Dimanche 17 novembre     33
e
 dimanche T.O. 

( C )
S                                              

  
 Parents défunts Bergeron Constant / Louiselle et Gilles  
 Michel Auger 

(21e ann.)
 / Lucie Bergeron, Kévin et Kathy  

                                 Cécile,  Léo et Richard Houle  /  Raymond Houle  
                         

             
   Gérard Ouellette 

(28e ann.)    
 /   Lise et ses enfants 

                                            Diane Deshaies  /  Parents et Amis 
                                            Théo Pelletier /  Parents et Amis 

      

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  11 nov. 

 Mercredi  13 nov. 

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

St- Samuel * 9 h 00       

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

 



                                                                              
   Armand Lampron  /  Ginette et Daniel 
   Thérèse Plourde Proulx  /  La succession 

                                            Denis Beauchesne  /  Parents et Amis 
                                            René Landry  /  Colette Houle 
                                            Pour les prêtres  /  Lucie Leclerc 
 
 

 

  Antoinette Pratte  /   Gilles et Colette Belleau 
                                             Réal Fafard  / Yvon Desourcy 
                            Intentions des paroissiennes et paroissiens  /  M. le Curé 
           

  
 

St-Valère   Membres viv. et déf. de la soc. de la Bonne Mort  

      Nellie Boucher et Joseph Béliveau /  Louiselle Richard et Arthur Béliveau 

 
 

Ste-A.- du - S.  Nicole Houle-Hébert /  Parents et Amis 
             

 

 
      

                               CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
  

                Samedi  23 novembre     34
e
 dimanche T.O. 

( C )
S 

  Réal Fafard  /  Parents et Amis  
  Alice Morisette  /  Parents et Amis 

                                           
 

           Dimanche  24 novembre     34
e
 dimanche T.O. 

( C )
S                                              

  
   Roger Page   /  Parents et Amis 
   Marielle Pellerin   /   Parents et Amis 

                                         Yves Bergeron   /  Parents et Amis                                                                 
             

             
  Claude Beauvilliers 

(42e ann.)      
/   Denise 

                  Jacques Beauvilliers 
(2e ann.)

    /   son Épouse et ses Enfants 
                   Repos de l’âme de Jules Pelletier   /  son Épouse et ses Enfants         
                                                                               

    Anita Angers Thibault / Parents et Amis 
  Jeanne D'Arc Landry Vigneault  /  Parents et Amis 

  Benoit Normand / Véronique Vincent et André Normand 
 Gisèle Allard, Carmen Vigneault et Bertrand Normand   /   Doris et Émile Normand 
  Yvon Vigneault / Fadoq de St-Valère 
                                      

 

  Réal Fafard   /  sa sœur, Jacqueline Fafard 
                                            Parents défunts de Clémence et Yvon Lévesque 
                       
                 

                       Vie communautaire   Chez Nous ! 
                        

Ste-Anne du Sault 
 

Lecteurs (trices) et servants de messe      
    9 Nov. : Cécile Larivière et Mariette Beaulieu /  10 Nov.  : Johanne Rioux et Pierre Marcotte 
   16 Nov. : Rita Hanna   /  17 Nov. : Élyse Maheu et Stéphane Blais 
   23 Novembre : Gyslaine Poirier /  24 Novembre : Cécile et Jérome Perron 

                                          

Lampe  du sanctuaire     10 novembre : Ferme Daveluy 
                                   17 novembre : Rose-Hélène et Michel 
 

 QUÊTES   26 et 27 octobre      $ 303.70 
                   2 et 3 Novembre    $ 438.05 

 

St-Valère * 10 h 30        

St –Rosaire *  11 h 00      

Lundi  18 nov. 

 Mercredi  20 nov. 

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      



Filles d Isabelle de Daveluyville:  
 Il y aura souper du Pasteur, centre communautaire de Daveluyville,  

 Date: samedi, 9 novembre, souper, à 18h , suivi d'une soirée dansante,  
Venez vous amuser !  Prix: 20.00$  / personne.  

 Réservation: Ghyslaine Poirier,tel: 819.367.2719.  
 

Cercle de Fermières  

Aston-Jonction       Marché de Noël des Artisans 

                       16 et 17 novembre 2019   de 10 h à 16 h 

             Salle communautaire  1, 9e Avenue, Daveluyville 
 

Vestiaire : Mercredi  : 9 h 30 à 11 h 30    /   13 h 00 à 17 h 00                      
1

er
 samedi  du  mois :  9 h30 à 12h00 

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

St – Rosaire 
 

 Quête messe du 27 octobre 2019 : 51,10$ 
 Quête messe du 3 novembre 2019 : 74,05$ 

     
        

     Service à l’autel :  10 novembre: Denise Houle 
   17 novembre : Jocelyne Levasseur  /  24 novembre : Fernande Michaud 
     

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

 St – Samuel 
 

 Lampe du sanctuaire : 10 novembre : Diane et Jacques Constant 
                                         17 novembre : Fabienne et Gérald Bergeron 
 

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

  St –Valère 
 

  Lampes du sanctuaire:  10 nov. : Diane Hébert et Yvon Fournier     

                                               Membres vivants et défunts de la société de la Bonne Mort 
                                   17 novembre : André Boivin             Alice B. Vigneault  
   

   Feuillet  paroissial   10 nov. : Raymond Marceau 
                                       17 novembre :  Raymonde Bergeron et Réal Boissonneault 

                                                         
La société de la Bonne Mort: Durant  tout le mois de novembre avant et 
après  la messe,  il y aura des personnes pour recueillir le paiement des cotisations.  
                                                                         Merci à l'avance 

Bibliothèque :Lundi, mardi, mercredi : 14 h 00 à 16 h 00 et 18h 30 à 20 h 30  
……………………………………………………………………………….. 

A tous les paroissiens et paroissiennes, 

Communautés : Ste-Anne-du-Sault, St-Rosaire, St-Valère et St-Samuel 
 

Prendre note qu’il y aura une réunion d’information afin d’avoir l’avis  
des paroissiens sur la vente du presbytère de Ste-Anne-du-Sault  

Cette réunion se tiendra à l’église Ste-Anne-du-Sault  

LUNDI le 11 NOVEMBRE 2019  à  19h  
 

 
Formation offerte à tous par la Maison diocésaine de formation à Nicolet 

mercredi 13 novembre 2019        Personne-ressource : Marc Dion 

Information : Olivier Arsenault   819 293-4855 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ressourcement 
Le Renouveau Charismatique vous invite à une journée de ressourcement 

qui se tiendra à la sacristie de l’église Ste-Victoire 

au 99 Notre-Dame ouest, Victoriaville. 
Thème : Dans l’Esprit-Saint, ravive en toi le don de Dieu 
Date : 23 novembre 2019  de  9h00 à 17h00 
Invité : Sœur Yolande Bouchard, religieuse et animatrice au Cénacle de Cacouna 

Au cours de cette journée, il y aura enseignements avec sœur Yolande, adoration, 
prières, sacrement du pardon et Eucharistie avec frère Rolland Allaire. 

Bienvenue à tous ceux et celles qui désirent vivre un temps privilégié juste pour vous, 
avec la Parole de Dieu, sous la mouvance de l’Esprit Saint, dans la paix et la fraternité. 

Entrée libre. 
 
 



 
 
Le 10 novembre 2019                         32

e
 dimanche du temps ordinaire (C) 

 

     

 

Y a-t-il une vie après la mort? 

Qu’advient-il de nous quand la mort a fait 

son œuvre, que le corps est devenu 

cadavre et qu’il a été enterré ou incinéré. 

Ne reste-t-il que le souvenir? Y a-t-il 

encore simplement l’esprit de la 

personne défunte qui poursuit ailleurs 

son voyage? 

Au temps de Jésus, les gens croyaient à une certaine vie après la 

mort. On croyait même à une vie nouvelle de la personne entière, idée 

exprimée par la résurrection du corps. Mais un groupe de gens plus 

rationalistes, plus sceptiques tournaient cette croyance en ridicule. Ils 

posaient donc à Jésus une colle à première vue imparable. Une femme 

a été l’épouse successive de sept frères. À la résurrection, lequel sera 

son mari? 

Jésus répond à ses adversaires en leur reprochant de penser la vie 

éternelle comme un double de la vie présente. Les personnes 

ressuscitées ne meurent pas : elles n’ont donc pas besoin de se 

reproduire. Le sexe et la mort vont ensemble. Or Dieu n’est pas le Dieu 

des morts, mais le Dieu des vivants. Si nous vivons en Dieu de la vie 

éternelle, la fonction sexuelle de reproduction n’a plus cours.  

Nous nous acharnons toujours à penser la vie éternelle comme la 

réanimation d’un cadavre. C’est que nous vivons dans le temps et 

l’espace. La vie en Dieu échappe à ce type de contrainte. C’est une 

autre vie. Le terme résurrection des morts signifie que c’est la personne 

réelle qui sera vivante en Dieu dans le dépassement des limites 

corporelles. Quant à la manière, mieux vaut oublier le sexe et la 

nourriture. Vivre en Dieu c’est beaucoup plus que cela. Ce sera 

beaucoup mieux mais ni vous ni moi ne savons comment cela sera. 

André Beauchamp 

Pensée de la journée : 
Il faut s’efforcer d’entendre, dans le silence attentif de la foi, 
le Christ qui nous dit : Tu ne mourra pas. 
C’est lui et lui seul qui fonde notre immortalité. 

François Varillon 
 
Pensée de la semaine : 
Il arrive un moment où l’on dit : Je crois, et on plonge. 

Abbé Pierre 



 
Le 17 novembre 2019                         33

e
 dimanche du temps ordinaire (C) 

 

     
 

La pensée de la fin du monde n’est jamais 
évacuée de nos esprits. Surtout en ce début 
du XXIe siècle où les annonces de la 
destruction de notre planète se font plus 
persistantes. 

Au plan cosmique et écologique, on 
s’interroge sur les conséquences du « trou 
dans la couche d’ozone » et on trouve que les 
secousses sismiques font frémir trop souvent 
« l’échelle de Richter ». Et sur le plan 
religieux, on n’a pas fini de brandir des textes 
comme celui-ci : « Il y aura de grands 
tremblements de terre… des faits terrifiants surviendront… » (Lc 21,11). 

Et le Seigneur dans tout cela… Est-il disposé à nous laisser seuls et 
à oublier l’alliance conclue avec son peuple? Il est sûr que les difficultés 
de la vie constituent des appels à la conversion. Mais le Seigneur 
marche avec nous; devant l’adversité et même la persécution, il promet 
de nous inspirer « un langage et une sagesse » (Luc 21,15). Il veille 
vraiment sur nous; pas un cheveu de notre tête n’échappe à son 
attention (voir Luc 21,18). 

Mais que faire en attendant cette manifestation éclatante de 
l’amour de Dieu? Voir défiler les mois et les années dans la crainte du 
retour du Seigneur? L’Évangile nous propose plutôt l’attente joyeuse de 
cet événement, attente qui se réalise dans le témoignage et 
l’engagement au service des autres ainsi que dans la prière confiante à 
celui qui nous aime tant. 

Venir en aide aux plus délaissés dans l’existence, respecter et 
protéger la Terre qui nous est confiée, bâtir dès maintenant un monde 
de paix, de justice et de liberté, voilà de quoi nous occuper au lieu de 
rester inactifs et de maugréer sur notre sort. 

Au-delà des maux qui nous affligent ou nous menacent, le 
Seigneur nous invite à être persévérants, car c’est ainsi que nous 
obtiendrons la vie maintenant et à jamais. 

Gilles Leblanc 

Pensée de la journée : 

Il y a toujours au bout de la nuit, une fenêtre ouverte, 
une fenêtre éclairée, la nuit n’est jamais complète. 

Paul Éluard 

 

Pensée de la semaine : 

C’est cela l’Évangile : prier bras en croix 
le Dieu qui n’aime pas les bras croisés. 

Cardinal Roger Etchegaray 


