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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  25  OCTOBRE  2020 

SAMEDI  le  24 

19H00 Parents défunts famille Blondeau & Beauvillier /  

               Micheline & Bertrand 

 Charles Morasse / la famille Morin 

 Guy Hébert / la famille Morin 

DIMANCHE  le  25  Trentième dimanche du temps ordinaire 

          au Québec : Journée de prière pour la paix 

10H00 Marguerite Méthot (15e ann.) / ses enfants 

 Fernand Baril / sa famille 

 Colette Paquin Lemieux / Jean-Claude & les enfants 

 Orise & William Lallier / Thérèse & Claude Lenneville 

MARDI  le  27 

8H30 Danielle Brissette / Paulette S. Rancourt & famille 

 Faveur obtenue St-Antoine / Line Fréchette 

JEUDI  le  29 

8H30 Gaétan Rodrigue / Assistance aux funérailles 

 Faveur obtenue St-Antoine / Guy Poirier 

VENDREDI  le  30 

8H30 Gilles Morin / Françoise & Georges Allard 

 Léola Levasseur Nadeau / tes amis Agathe & Gilles 

             Boisclair 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en  

mémoire de Madeleine Boucher  

DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                 Dimanche 25 octobre à 11 h 30 : 

- Isaac, fils de Kevin Fraser & Marianne Roberge. 
 

                  Dimanche 25 octobre à 14 h : 

 -Édouard, fils de Simon Vigneault-Savard & Janye Godbout. 

                                  Félicitations aux nouveaux parents ! 

MAISON  D'ADORATION  

INVITATION À TOUS. 

     Lundi le 26 octobre à 19 h, une soirée de prière   

     et d'adoration à l'église (maximum 25 personnes). 

    Vous êtes priés d'entrer par la porte du côté du presbytère. 

    Au plaisir de prier avec vous ! 
 

COLLECTE  ŒUVRE  PONTIFICALE  DE  LA  

PROPAGATION  DE  LA  FOI  

La collecte du 17 et 18 octobre a rapporté 

la somme de 208.85 $          Grand merci pour votre générosité ! 
 

RAPPELÉE   VERS   LE   PÈRE :  
 

Jeanne Allard, veuve d’Edgar Mailhot, décédée le  

17 octobre à l’âge de 92 ans. 

        Ses funérailles ont eu lieu ici le 24 octobre. 

          Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  1ER  NOVEMBRE  2020 

SAMEDI  le  31 

19H00 Céline Lefebvre Jacques (1er ann.) / Assistance aux 

           funérailles 

 Nicolas Boucher / sa sœur Louise 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

DIMANCHE  le  1er Novembre  Tous les Saints 

10H00 Eugène Therrien (10e ann.) / Cécile & la famille 

          Thérèse Courtois Therrien / Cécile & Suzanne 

         Simone Desharnais Talbot / Pierrette Fortier Talbot 

MARDI  le  3 

8H30 Delphis & Adélard Boilard / Pierrette Boilard 

 Jeanne Daigle Nadeau / Lucille Nadeau 

JEUDI  le  5 

8H30 Pierrette Turgeon Barlow / son époux & les enfants 

 Roger Laroche / Assistance aux funérailles 

VENDREDI  le  6 

8H30 Honneur au Cœur de Jésus / Famille Cœur de Jésus 

 Mariette Vigneault Bergeron / ses enfants 

SAMEDI  le  7 

19H00 Georgette Lecours Fortier / Laurette & Marjolaine Côté 

 M. & Mme Lionel Gouin / Hervé Gouin 

 Abbé Maurice Daneault & Robert Marcoux / Famille 

        Céline Provencher & les enfants 

DIMANCHE  le  8  Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire 

10H00 Robert Chrétien (5e ann.) / Micheline & les enfants 

 Thérèse L. Grondin / Coleth Liberge 

 Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en  

mémoire des parents défunts familles Blais & Therrien  
 

PREMIER  VENDREDI  DU  MOIS   (MAXIMUM 25  PERSONNES)  

    Vendredi le 6 novembre 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. 
 

 

                     CHANGEMENT D’HEURE 

Le dimanche 1er novembre on recule nos horloges 

d’une heure, on revient à l’heure normale. 
 

Nous pensons également à vérifier nos avertisseurs 

de fumée afin d’assurer notre protection. 

 
 

Pensée de la semaine 

Tu ne te vengeras pas 

et tu ne garderas pas de rancune 

envers les enfants de ton peuple. 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
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INFORMATION PROTOCOLE SANITAIRE DANS NOS ÉGLISES 
 

À partir du 16 octobre, la santé publique autorise un maximum de 25 

personnes dans l’église. Nous devons inscrire les noms et les numéros 

de téléphone de toutes les personnes qui assisteront aux célébrations.  

Il est important de réserver votre place en vous inscrivant en appelant 

au 819-364-5116 du lundi au jeudi de 9 h à midi et de 13 h 30 à 17 h, vous 

pouvez nous laisser vos coordonnées et nous vous rappellerons. 

Il n’est pas facile pour nous de refuser l’entrée des paroissiens (nes) qui 

veulent assister aux célébrations mais nous devons respecter les normes. 
 

Nous vous demandons de venir aux deux semaines afin de permettre à 

d’autres personnes de participer aux célébrations de fin de semaine. 
 

Nous priorisons les réservations pour les paroissiens (nes) de nos 

communautés afin qu’ils puissent participer aux célébrations avant de 

pouvoir accueillir les personnes de l’extérieur.    

Merci de votre compréhension et de votre collaboration.  

      Unissons-nous par la prière. 
 

 

CHORALE  ÉCOLE SACRÉ-COEUR 

Avec tout ce qui se passe (COVID-19), la chorale de l’École Sacré-Cœur tire 
sa révérence après 25 années. Nous aurions bien aimé avoir le temps de 
faire un dernier spectacle qui aurait souligné cet anniversaire mais la vie 
en a décidé autrement. 
Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont cru en notre projet : 
les parents qui nous ont fait confiance, les Choristes pour leur assiduité et 
leur persévérance et vous tous qui avez assisté à nos nombreux concerts 
et autres célébrations. 
En espérant vous avoir inculqué le goût du chant et de la musique. 

Avec toute notre reconnaissance. 
Madeleine Lallier Baril et Nicole Robitaille. 
 

 

Réflexion d'un enfant à la question Est-ce que Jésus peut me parler ? 

Si Jésus peut me parler ? 

Ma réponse est non ... parce que je ne l'entends pas ! 

Mais après avoir entendu de regarder dans mon coeur, ma réponse est 

maintenant oui parce que Jésus est là, il est en haut de moi, il est comme 

invisible. C'est pour ça qu'il ne peut pas me parler et que je ne peux pas 

l'entendre. Mais oui je le sens au fond de mon cœur. 

              Une amie de l'Éveil à la foi. 
 

Minute liturgique 

Pale – Purificatoire 

La pale est un carré de toile cartonnée qui peut 
couvrir le calice pendant la messe et éviter ainsi 
que des impuretés tombent dans le vin qui 
deviendra le sang du Christ.  

Le purificatoire est un tissu blanc qui sert à 

purifier, à nettoyer les vases sacrés après usage. 


