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Le 27 OCTOBRE 2019 

 
30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 

 

«Qui s’abaisse sera élevé.» 
                                                                          

                                          Luc 18,14 

 

 
MESSES DE LA SEMAINE DU 27 octobre 2019    

SAMEDI 
16 h 

26 octobre 2019                                     
Claude Amyot  son épouse Hélène Amyot 
Réjeanne et Gérard Martineau  Carole et Donald Laperrière 
Ovide Bélecque  son épouse Marie-Rose et famille 
 

DIMANCHE 
10 h 

27 octobre 2019 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
Honneur à St Jude pour faveur obtenue  une paroissienne 
Jacqueline Leblond  sa succession 
Ernest Vachon  Chevaliers de Colomb # 8163                   

MARDI 
15 h 
 

16 h 
 

 

29 octobre  2019 
chapelet médité  

 

Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie 

Maurice Séguin  Ghislaine Laferrière 

Yolande Liard  groupe du rosaire  
 

MERCREDI 
9 h 30 

30 octobre  2019 
Harry et Délima Barbe  Rhéa Trudel 
 

JEUDI 
9 h 30 

31 octobre  2019 
Aurel et Gaëtane Trudel  Rhéa Trudel 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
 

VENDREDI 
9 h 30 

1er novembre  2019 
Denis Lalonde  la famille 
Noëlla Soucy  son époux Jean-Guy et famille 
Richard Leblond  Carol et Colette 
 

SAMEDI 
16 h 

2 novembre 2019                                        31e  DIMANCHE 
DU TEMPS ORDINAIRE-C 
Parents défunts Lagacé – Danis  Réjeanne et famille 
Eddy St-Jacques  Vivianne et famille 
Parents défunts Henriette Icouchika, Barthé-Lémy Anihouvi et 
Bada Toussaint  leurs enfants  
 

DIMANCHE 
10 h 
 
 
 
 

 

3 novembre 2019 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
Parents défunts et les enfants des familles de Pascal 
Lévesque et Félix Truchon 
Membres défunts  filles d’Isabelle 
Lucienne Levasseur-Desrosiers  Marcelle Hamann                 
 = décédé   = vivant 

 
 
CONTRIBUTIONS : le 20 octobre 2019 
     SOUTIEN DE LA PAROISSE (114 env.) 
     MONNAIE  
     CAMPAGNE POUR RÉNOVATIONS  (7 env.) 

        LEGS : Gaëtane Trudel 
     PRIONS 
     LAMPIONS 
     JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE 

  
 

      1 743,00 $ 
176,95 $ 
615,00 $ 

25 000,00 $ 
        63,05 $ 

108,00 $ 
591,00 $         

 



 

27 octobre 2019                                                        30e dimanche du temps ordinaire C 

La prière du juste traverse les nuées 

Ne laissons pas notre suffisance nous envahir et nous aliéner; convertissons-nous au Père. 
Ce revirement suscite une transformation et engendre une relation vraie avec Dieu et avec les 
autres. Par le fait même, il ouvre à une prière authentique, filiale.                                        Vie liturgique 

 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
« Aujourd’hui, je serai libre.  Je ne laisserai personne contrôler mes gestes.  J’alignerai 

ma volonté sur celle de Dieu ! » 

 
 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de novembre 2019 
Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses partagent le même 
espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de 

réconciliation. 
 
 
 
 N’oubliez pas de reculer l’heure SAMEDI SOIR  
 le 2 novembre. Nous retournons à l’heure normale de l’est. 
 

 

 
CHAPELET MÉDITÉ :  
En ce mois de novembre, l'Église nous invite à se tourner vers les âmes du 
Purgatoire... Que notre charité nous pousse à prier pour ces âmes qui 
attendent leur délivrance. Offrons-leur la messe et le chapelet médité. 
Joignez-vous à nous chaque mardi dès 15 h. 
 

 
VOICI VOTRE ÉQUIPE NET 2019 
 
Rang arrière : Petra 
Nikolic, Benjamin Taylor, 
(allergies : arbres à fruits, 
fourrure, pollen) Lucas 
Pollard, Brandon Milley, 
Estefania Pryma. 
 
  

Rang avant :   Rebecca 
Harber (allergie: pénicilline), 
Liby Kautz (allergie : parfum), 
Dominique Gougeon-Gagnon, 
Lucy Starkie (allergies : oeufs, 
avocats, champignons, quinoa) 

Ils seront des nôtres pour animer la journée de retraite qui aura lieu le lundi 25 novembre toute la 
journée en préparation à la confirmation du 2 décembre. Prions pour notre équipe et tous nos 
confirmand(e)s. 
 
Nous sommes à la recherche des familles qui seraient prêtes à loger nos ami(e)s du vendredi 22 
novembre au dimanche 24 novembre. Si vous être intéressés à les accueillir chez vous, rendez-vous / 
téléphonez au bureau du secrétariat et laissez votre information avec le Père Gilles. 
 
 

LITURGIE SPÉCIALE DE COMMÉMORATION  
Le mois de novembre est traditionnellement le temps de l'année où nous 
nous souvenons de nos chers défunts. Le vendredi  2 novembre en tant 
que saint souvenir de ceux et celles qui sont enterrés au St. Mary's 
Cemetery (Cimetière Sainte-Marie), au Holy Cross Cemetery (Cimetière 
Sainte-Croix) et au All Saints Mausoleum (Mausolée Toussaints), il y aura 

un bref service de commémoration dans la chapelle du mausolée à 19 h. 



Le service de prière est constitué d’une courte liturgie de la parole avec une commémoration spéciale 
de ceux et celles qui ont été enterrés au cours de l'année passé. Ce service est ouvert au grand 
public, cependant, les personnes récemment endeuillées sont particulièrement invitées. 
Le  All Saints Mausoleum est situé au 128, Golf Club Road. 
Amplement de stationnement disponible sur les lieux. Nous espérons vous y voir tous.  
Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec le bureau du cimetière 
en composant le 705-495-8986. 

 
 
 
DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE : 
Les Chevaliers de Colomb, Conseil Frère André, nous invitent à leur 
déjeuner communautaire le 3 novembre 2019, à la salle paroissiale de 
St-Vincent-de-Paul de 9 h à 12 h (midi). Des omelettes sont servies sur 
demande.   Venez déguster avec nous !  

 
 
 
LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL VOUS REMERCIE! 

Un grand MERCI aux paroissiens et paroissiennes de l’église St-Vincent ainsi qu’aux  
écoles catholiques de langue française pour les dons de nourriture non-périssable, de 
produits hygiéniques et d’argent.    
(École Saints-Anges, École St-Raymond, École St-Vincent, École secondaire 
catholique Algonquin) 

Selon nos statistiques de l’année dernière, notre conférence a offert un appui à 499 familles (836 
adultes/693 enfants) et 743 personnes célibataires.  Nous avons également accueilli et offert de la 
nourriture à 170 nouveaux clients. 
Votre appui continu est toujours grandement apprécié!  Des bacs et des enveloppes sont disponibles 

dans l’église pour vous permettre de continuer à offrir vos dons à notre organisme de charité. 

Ensemble, vos gestes de charité nous aident à continuer de poursuivre notre mission de servir 

le Christ à travers les pauvres.  

 
 
LES BONS AMIS vous invite au souper/spectacle le 2 novembre 2019 : ARIKO  
Salle – Les Compagnons rue Dudley 
Famille de Lafontaine, Ontario 
Violons, fougueux des sœurs Lefoive 
Billets : Monique 705-476-1418 
Membre  25$                                                              
Non membre  30$ 
Souper à 17 h 30 (Diane’s catering) 
 

 
 
36e SOUPER ANNUEL Pro-Vie 
 

Le vendredi 1er  novembre 2019,  Best Western Hotel, Regency Ballroom 
Cocktails : 17 h    Souper : 18 h 
Conférence : 19 h 30 
Billets : 30 $    étudiants : 20 $ 
JP : 705-476-0953, Nancy 705-472-6099,  Harley : 705-752-4105, 
Jeannine 705-724-2424 

 


