CHANTS POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, Paix aux hommes
Joie sur la terre! Joie sur la terre!
2.- Anamnèse
En mangeant ce pain, en buvant ce vin,
Nous participons au mystère de la Foi.
Nous vivons ta mort et ta résurrection
Dieu qui nous accueille dans ton éternité
FETE AVEC NOS MALADES ET NOS AINES
En ce samedi 12 octobre à 16h30 bienvenue à nos malades
et nos aînés. Nous exprimons notre solidarité et notre
amitié.
Le but et les effets du sacrement des malades
Le sacrement de l’Onction des malades a pour but de
conférer une grâce spéciale à la personne qui éprouve des
difficultés dues à l’état de maladie importante, grave ou à la
vieillesse. Il est signe de la tendresse de Dieu pour la
personne qui souffre.
Merci de votre foi et de votre courage.
Les paroissiens
Accompagnement aux malades le SASMAD
« Mon rêve serait qu’à Montréal, toutes les persones malades
à domicile soient visitées! »
C’est ainsi que s’exprime M. André Dupré le nouveau
directeur du service d’Accompagnement Spirituel des
personnes Malades ou Âgées à Domicile du diocèse de
Montréal, en nous annonçant que le SASMAD vient de
déménager au : 10120, Avenue d’Auteuil, Montréal, Qc
H3L2K1 - Tél : 514-272-4441- Fax-514-272-7456. Pour des
renseignements
supplémentaires
sur
ce
service :
Sasmad@diocesemontreal.org
Samedi 12 et dimanche 13 octobre : Journées mariales au
Vatican en présence du Pape François avec toutes les
associations de spiritualité mariale.
********************
Reçue dans la famille des baptisés le 13 octobre
Maia, fille de Mélisa Djebbari et de Marco Ricciardi

COLLECTE PAROISSIALE ANNUELLE 2011
Nous lançons, aujourd’hui, notre collecte annuelle 2013.
Cette année, notre objectif est de 50 000 $.
Cette levée de fonds est essentielle à notre équilibre
financier. Sans elle, nous ne pourrons rencontrer nos
engagements réguliers et risquons un déficit important.
Votre appui des dernières années est, hors de tout doute,
un gage de votre engagement à la communauté. Nous
sommes assurés que vous répondrez favorablement à cet
appel.
Nous comptons sur vous.
Merci de votre généreuse contribution.
Roger Bourgeois, marguillier
Adjoint à l’administration
Votre communauté chrétienne a besoin de vous
Feuille d’engagement aux activités paroissiales :
«Je fais ma part»
Nous avons toujours besoin de bénévoles. Merci de
remplir la feuille rose saumon d’engagement placée sur
une table à l’arrière, la déposer dans la boîte ou la remettre
à un (e) responsable dans les autres lieux de célébration.
Salon des Saveurs locales
Vendredi le 18 octobre de 17h à 21h et samedi le 19 octobre de
10h à 16h, l’Afeas Montréal-Laurentides-Outaouais vous
invite au « Salon des Saveurs locales – du québécois dans
mon cabas » pour une 3e année consécutive. Venez découvrir
des producteurs du Québec et assister à des conférences et
ateliers interactifs. Entrée gratuite- ouvert à tous.
Lieu : Place des Aînés- 4335, bd Curé Labelle Info : 450-9794473
DIRA-LAVAL – Les locataires aînés abusés
Vous avez plus de 50 ans et vous êtes locataires? Vous êtes aux
prises avec une augmentation abusive de loyer, à un propriétaire
négligent, à des voisins bruyants ou à des changements injustifiés
des annexes de bail. Chez DIRA-Laval, nous vous conseillons
gratuitement et nous vous accompagnons dans vos démarches pour
vous en sortir. Vous pouvez joindre
M. Jean Cooke au 450-681-8813

OCTOBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 12 oct 16h30 Robert Bouchard ------------------ Parents et amis
Suzanne L. Arcand ----------------- Denis L. Jetté
Dim 13 oct 10h30 Michel Robert Tibbo -- Son épouse et sa famille
28e dimanche ordinaire Albert Roumy --------------------------- La famille
Lun 14 oct 16h30
PAS DE MESSE
Mar 15 oct

8h30 Raymond Cyr --------------------- Parents et amis

Gilles Desrochers ------ Eddie et Edna Mc Grath
Bellerive  10h00
Mer 16 oct 16h30 Robert Courteau -------------------- Lise Paquette

Paul Julien ------------------------- Parents et amis

Jeu 17 oct

8h30 Jean et Lucille Marinier - Enfants & petits-enfants

Ven 18 oct

16h30 Yolande Lafortune -------------------------- André

Anna Doré -------------------------- Michel Béland
Marie-Reine Leduc --------------- Parents et amis

Sam 19 oct 16h30 Richard Houle --------- Wilfrid et René Lemieux

Claudia Rosa ------------------------- Famille Rosa
Dim 20 oct 10h30 Bernard Véronneau ---------- Louise Lamoureux
29e dimanche ordinaire

Hélène Talon --------------------- M & Mme Jean
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 173 $

Quête : 1189 $
Quête Manoir des Iles : 107$
Sœurs M. Christ-Roi : 216 $
Villagia : 83 $

Dîme : 520 $
Lampions : 192 $

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00)
Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00)
Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30.
Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Bella Arseneault de

Le bureau est fermé le lundi 14 octobre
fête de l’Action de grâce.
Dimanche Missionnaire Mondial
Avec le Passage de la Flamme missionnaire, à Montréal
C’est avec joie que la Pastorale missionnaire diocésaine et l’Oeuvre
pontificale de la propagation de la foi vous invitent à la messe du
Dimanche missionnaire mondial.
Date : Le samedi 19 octobre 2013 à 16h (L’équipe de l’émission
«Le Jour du Seigneur» enregistrera cette messe et la diffusera le
dimanche 20 octobre à 10 h, sur les ondes de la télévision de RadioCanada). Lieu:Paroisse Saint-Viateur. Information: Père Giovanni
Torres G, GTorres@diocesemontreal.org ou : (514) 577-0937

