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Messes pour la semaine du 23 octobre 2022 
PV = messes célébrées en privé 

Samedi 22 octobre : Trentième dimanche du temps ordinaire – vert 

16 h Maxime et Clémence Mireault — Claude Pilon 
 Gabriel et Laetitia Fernet — Leur fille Jacline 
PV Guy Meunier — Suzanne Boucher  

Dimanche 23 octobre : Trentième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Yvon Dugal — Jacqueline et Robert Vallières  
 André Nguyen Tieh Tranh — Van Ha Tran 
PV Rachel Girouard (6e ann.) — Son époux Alcide et sa fille Esther 

Lundi 24 octobre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Pauline Desloges — Sa famille  
 Pour la santé d’Anne-Hélène — Sa mère Ginette 

Mardi 25 octobre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Remerciements à Saint Antoine — A. M. 

Mercredi 26 octobre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Action de grâce — Un paroissien 
 Odette Trépanier — Lionel Lambert 

Jeudi 27 octobre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Aux intentions de Manon LeRiche — Marguerite Bilodeau  
 Parents et amis défunts — Louise Pronovost et Roger Tremblay 

Vendredi 28 octobre : PAS DE MESSE 

Samedi 29 octobre : Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire – vert 
16 h Richard Désilets — Offrandes aux funérailles 
 Thérèse Tran Thi Dung — Van Ha Tran 
PV Paul Van Bao Tran — Van Ha Tran  

Dimanche 30 octobre : Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Action de grâce — Un paroissien  
 Bernardin Dutil (1er ann.) — Sa famille 
PV Rita Charron — Son amie Monique 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Louise Hébert 
 

 

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.  

Nous comptons sur votre présence à tous. Si vous n’êtes pas disponible, veuillez 

m’en aviser. 

Dominique Paré 
819 569-4479 

 
 

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. 
 

 

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 
 

 

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL – C’EST AUJOURD’HUI 

Oui, c’est cette fin de semaine qu’a lieu la quête universelle 
de la journée mondiale des missions. Elle est unique en son 
genre, parce que son fruit est réparti dans le monde, selon les 
besoins des diocèses les plus pauvres et défavorisés de notre 
planète qui ne bénéficient pas de jumelage ou de contacts 
privilégiés avec l’Occident. 

Notre participation à cette collecte spéciale devient un signe de justice et de 
fraternité que nous tenons à exprimer à ces communautés vulnérables. En allant 
vers l’autre par notre offrande, nous répondons au message lancé par le Christ 
encore aujourd’hui : « Vous serez mes témoins! » 

Un GROS MERCI pour votre don! 
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 $ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÎNER BÉNÉFICE  

DES CHEVALIERS DE COLOMB 

 

C’est ce dimanche, 23 octobre, après la messe de 10 h, qu’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. 
 

 Merci pour votre encouragement! 

               Rosaire Guérette, Grand Chevalier 
 

 

ENSEMBLE, FAISONS MÉMOIRE DE NOS DÉFUNTS 

Le mercredi 2 novembre à la célébration de 16 h 15, nous 
prendrons le temps de nous rappeler tous les êtres chers qui 
nous ont quittés au cours des douze derniers mois. Les 
représentants de leur famille auront l’occasion de poser un 
geste en leur mémoire. 

Bienvenue spéciale à toutes les familles dont nous avons 
célébré les funérailles au cours de la dernière année. 
 

 

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 

 

HORAIRE DES MESSES 

Lundi :  16 h 15 (précédée de l'adoration à 15 h) 

Mardi :  16 h 15 (précédée du chapelet à 15 h 45) 

Mercredi :  16 h 15 

Jeudi :  16 h 15 (précédée du chapelet à 15 h 45) 

 19 h : Adoration (exposition du Saint-Sacrement) 

Samedi :  16 h 

Dimanche :  10 h 

1er vendredi du mois : 16 h 15 (précédée de l'adoration à 15 h) 

Sacrement du Pardon et de la Réconciliation :  
prêtre disponible 30 minutes avant toute célébration 

 *Toutes nos célébrations sont retransmises sur les ondes du 88,1 FM 

et diffusées sur notre chaîne YouTube. 


