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Messes pour la semaine du 9 octobre 2022 
PV = messes célébrées en privé 

Samedi 8 octobre : Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire – vert 

16 h Jeannine Pouliot Théberge (3e ann.) — Ses enfants et sa famille 
 Claude Paré — Les marguilliers de NDPS 
PV Keith Vintinner (1er ann.) — Sa fille Nancy 

Dimanche 9 octobre : Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Richard Désilets — Dominique Paré  

 Guy Meunier — Les marguilliers de NDPS 

Lundi 10 octobre : Temps ordinaire – vert  
16 h 15 Cécile Laplante — Dominique Paré  
 Action de grâce à la Sainte Trinité — Yolande et Marcel 

Mardi 11 octobre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Carmen Chapdelaine — Ses filles Hmong 
 Fernand Rouillard — Yvon Rouillard 

Mercredi 12 octobre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Pour nos défunts — L, M, M, J, A 
 Blasina de Malebranche (7e ann.) —Ses enfants et petits-enfants 

Jeudi 13 octobre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Esdras Turgeon — Son épouse Sonia  

Vendredi 14 octobre : PAS DE MESSE 

Samedi 15 octobre : Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire – vert 

16 h Parents défunts des familles Adams et Hébert — Louise Hébert 
 Claude Paré — Sa fille Dominique 

Dimanche 16 octobre : Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Keith Vintinner (1er ann.) — Sa fille Nancy  

 Camille Lessard — Micheline Blanchette 
PV Jeannine Donahue — Louise Blanchette 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de la famille Leclerc et Turgeon 
 

 

Vie paroissiale 

RENCONTRE DE FORMATION 

Une rencontre de formation pour les lecteurs, les 
servants et les ministres de communion est offerte 
le lundi 31 octobre prochain de 19 h à 20 h 30 à l’église. 
L’abbé Gaétan Baillargeon, responsable de la 
pastorale liturgique et sacramentelle au diocèse sera la 
personne-ressource. Cette formation est offerte à tous 
ceux et celles qui souhaitent rendre ce service à la 
communauté.  

Ainsi, les participants et les participantes seront en mesure de mieux saisir 
l’importance de ce ministère au cœur de nos célébrations. 

 

 

PARTAGEONS LA PAROLE! 

La paroisse possède déjà de nombreux livres religieux qui seront bientôt mis à la 
disposition des paroissiens au Salon du partage. Si vous avez vous-même des 
livres religieux à donner, nous vous prions de les apporter au presbytère. Une 
équipe s’occupera du tri et du classement. Seuls les livres qui respectent la 

perspective judéo-chrétienne seront retenus (par exemple : 
livres de prière, de réflexions, de philosophie, de théologie 
chrétienne, etc.). Les livres à caractère ésotérique seront 
donc rejetés. Une fois le premier tri terminé, vous verrez les 
bibliothèques du Salon du partage se garnir. Nous avons 
hâte de lancer ce nouveau projet! 

L’équipe pastorale 
 

 

CATÉCHÈSE 2022 - 2023 

La PETITE PASTO a lieu tous les dimanches de  
10 h à 11 h au sous-sol de l’église (sauf exception), pour 
les jeunes de 6 à 12 ans; les parents sont les bienvenus. 

Vidéos bibliques et jeux au programme. 

Premier Pardon :  Un samedi de 9 h 30 à 16 h 
 (date à déterminer en avril) 

  Inscription en mars 

Première communion :  Un samedi de 9 h 30 à 16 h (date à déterminer en mai) 

 Inscription en avril 

Confirmation : Proposition de Parcours Alpha débutant le 2 octobre de 11 h 30 
à 13 h durant 10 ou 11 semaines et  
Un samedi de 9 h 30 à 16 h (date à déterminer) 
Inscription en septembre 

Bruno Bourgault, 
Agent de pastorale pour le volet catéchétique et sacramentel 

 

UNE HEURE AVEC LUI 

Nous continuons l'adoration tous les jeudis de 19 h à 20 h pour 
permettre aux gens qui sont à l'emploi de venir prier devant le Saint 
Sacrement.  

Cette heure s’ajoute à celle de l’horaire régulier du lundi de  
15 h à 16 h et du premier vendredi du mois de 15 à 16 h. 
 

 

DÎNER BÉNÉFICE DES CHEVALIERS DE COLOMB 
CONSEIL 9825 

Le dimanche 23 octobre prochain, après la messe de 10 h, aura lieu le dîner 
spaghetti des Chevaliers de Colomb au profit de leurs 
œuvres. 

Le service débutera à 11 h et se terminera à 13 h.  

Coûts :  Adultes, 15 $; enfants de 12 ans et moins, 6 $  
 et gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. 

 

    Pour réserver vos billets : 

 Madame Louise Hébert : 819 569-6705 

 Monsieur Andréo Desmarais : 819 674-8746 

 Monsieur Rosaire Guérette : 819 821-2847 

Rosaire Guérette, 
Grand Chevalier 

OCTOBRE : MOIS MISSIONNAIRE 

Comme le veut la tradition, le mois d’octobre évoque 
pour nous, chrétiennes et chrétiens : 

- la fête de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, la 
patronne des missions; 

- le mois du rosaire (récitation de trois chapelets); 

- le dimanche missionnaire mondial qui a pour thème 
cette année : « VOUS SEREZ MES TÉMOINS! »; 

- l’Œuvre Pontificale de la propagation de la foi, qui célèbre cette année ses 
200 ans d’existence, avec une pensée spéciale pour Pauline Jaricot, sa 
fondatrice qui fut béatifiée le 22 mai dernier par notre Pape François. 

Voilà autant de souvenirs heureux pour nous rappeler notre vocation, d’être 
missionnaire à notre tour, par de simples gestes qui consistent à aller vers l’autre, 
à entrer en relation avec lui ou elle, pour être une parole vivante de l’Évangile qui 
nous habite.  

C’est en relation avec cette pensée missionnaire citée plus haut que vous serez 
sollicités,au nom de l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi, pour remettre 
votre don lors de la quête des 22 - 23 octobre prochains, afin de venir en aide à 
ces communautés chrétiennes à travers le monde, qui demeurent très 
vulnérables et démunies parce qu’elles manquent de financement.  

Notre geste de partage demeure donc un réconfort important pour elles et un 
signe que nous sommes des baptisés non seulement en paroles, mais en actes. 

Louise Hébert, 
Comité missionnaire NDPS 

 

 

CALENDRIER 2023 
DU SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP 

Les personnes intéressées à se procurer le calendrier de 
Notre-Dame-du-Cap pour l’année 2023 le trouveront aux 
portes de l’église. 

Les profits iront à l’Arche en Côte-d’Ivoire.  

Offrande suggérée : 5 $ 
 


