
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

Tu es là au coeur de nos vies:  
 

Ref : Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi nous fais vivre, 

       Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant O Jésus Christ. 
 
 

Goire à Dieu: 
 

Ref :  Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime 
 

 1- Père Saint créateur, la terre est remplie de ta gloire,  

   nous te chantons merci, nous bénissons ton nom 
 

2- Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes,  

   toi seul est le Seigneur, toi seul est le très-haut 
 

3- Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde,  

    tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. 
 

Dieu nous invite à son festin: 
 

Ref:   Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne 

          Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. 
 

Fête des malades 

Ce samedi 15 octobre à 16h30 

Bienvenue à nos malades et à nos aînés. 
 

Viens et vois 
Tu te sens appelé à la prêtrise ou simplement curieux d’en 

savoir plus au sujet du sacerdoce? Tu te poses des questions 

sur les implications de cette vocation (études, célibat, vie 
communautaire et spirituelle, moyens de discernement, etc.)?  
Si oui, viens nous rencontrer le vendredi 21 octobre à 19h00 

au Grand Séminaire de Montréal, 2065 Sherbrooke O, métro 

Guy-Concordia.  
Infos : Bertrand Montpetit, prêtre, 514-935-1169  poste 211 
 

OFFICE DE LA FAMILLE 
 

 L’Office de la famille offre pour les personnes 

séparées, divorcées, vivant seules, remariées civilement, en 

union de fait, une SOIRÉE DE RESSOURCEMENT sous le 

thème : La miséricorde de Jésus, la miséricorde de 

l’Église.  «Mais Dieu est riche en miséricorde... il nous a 

donné la vie avec le Christ».  le mardi 8 novembre 2011, 

de 19h30 à 21h45.  L’animateur est S.E. Mgr Christian 

Lépine, évêque auxiliaire à Montréal.  Cette rencontre aura 

lieu à l’Archevêché de Montréal) 2000. Rue Sherbrooke 

Ouest coin rue Du Fort, Montréal, métro Guy-Concordia.  

Le coût 5$. Inscription et renseignements : Secrétariat de 

l’Office de la famille 514-925-4300   # 226 et 221. 
  



Un sacrement pour le temps de l’épreuve 
Par le p. Paul Gouband 

 

La maladie rend l’être humain plus fragile dans toutes les 

dimensions de son être.  Pourquoi l’Église catholique 

propose un sacrement spécial pour les malades? 
 

Un remède parmi d’autres? 

Un sacrement n’est ni d’invention ni d’imagination 

humaine : il nous vient du Christ qui veut sauver et 

sanctifier ceux qui lui font confiance.  Et les gestes sauveurs 

qu’il a faits autrefois sont aujourd’hui parvenus jusqu’à nous 

grâce à l’Église, car celle-ci a reçu la mission, en refaisant 

ces gestes, de continuer et d’actualiser l’œuvre de salut 

réalisée une fois pour toutes par le Christ. 
 

Le comportement du Christ 

C’est bien par des paroles et par des gestes, en effet, que 

Jésus a permis à des hommes et des femmes de son temps, 

abîmés par la vie, de re-vivre ou de mieux vivre.  N’avait-il 

pas dit : « Je suis venu pour que les hommes aient la vie » 

(Jean10,10)?  N’avait-il pas affirmé aussi, à propos de lui-

même : « Je suis la vie » (Jean 14,6)?  Ses paroles et ses 

gestes étaient porteurs de confiance en la vie.  Les exclus, 

les paumés, les pécheurs recevaient de lui une force nouvelle 

les remettant en route, les engageant à aller plus loin et à 

revivre, les aidant à dépasser leurs faiblesses et à croire en eux. 

Tels sont bien les sacrements aujourd’hui : des gestes de Jésus. 

Et ces sacrements sont présents à différentes étapes de la vie 

pour accompagner l’être humain et le sanctifier tout au long 

de son existence.  En particulier l’Église, depuis les origines, 

a eu le souci des malades et la volonté de leur apporter un 

réconfort, en même temps qu’un accroissement de leur foi. 
 

Les 16 et 17 octobre prochains 

débuteront les parcours catéchétiques 
Plus de 70 jeunes de notre paroisse sont en 

cheminement dans différents parcours 

catéchétiques.  Prions pour eux et pour 

leur famille.  Que les efforts de tous, 

jeunes, parents, catéchètes et communauté chrétienne, 

favorisent la découverte de la présence aimante de Dieu 

dans nos vies. Prions spécialement  pour les catéchètes 

bénévoles qui les accompagnent.  Que l’Esprit Saint leur 

donne le souffle d’annoncer l’Évangile dans les mots qui 

touchent le cœur.            Votre équipe pastorale 
 



 

  OCTOBRE          CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 15 oct 16h30 
Ste Thérèse de Jésus 

Eulalia Costa -------------------------- Natalia Costa 

Monique Grimard ---------------- Paulette Leblanc 
Dim 16 oct  10h30 

29
e
 dimanche ordinaire 

Oronzo Romano --------------------Mme S. Collura 

Thérèse Matar -------------------------------- Sa fille 

Lun 17 oct 16h30 

St Ignace d’Antioche 

Thérèse Montpetit -------------- Gilberte Riendeau 

Maryse Timothée ------------------ Paula Timothée 

Mar 18 oct 8h30 

St-Luc 

Suzanne Saint-Loup ------ Jeanne et André Pratte 

Bellerive   10h00 Eric Bourget ------------------ Club social Bellerive 

Mer 19 oct  16h30 Roland Lambert ------------- Son épouse Huguette 

Jeu 20 oct    8h30 

 
Pierre Paul Garant ------------------- La succession 

Ven 21 oct 16h30 

 
Thérèse Montpetit ------------------- Claire Marcil 

Eden*    10h00 Madeleine Carrier ------------------ Parents et amis 

Sam 22oct  16h30 
 

Claudia Rosa -------------------------- Famille Rosa 

Rollande et Jacques Plouffe --------------- Paulette 

Dim 23 oct   10h30 

30
e
 dimanche ordinaire 

 

Joseph Coussa ------------------- Georgette Coussa 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 013 $ 

Quête Manoir des Iles : 141 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 211 $ 

Villagia : 99 $ 
 

Quête Belle Rive : 67 $ 

Dîme  :  162 $ 

Lampions : 178 $ 

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 : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

 Lampe du sanctuaire :  Contribution de R. Roy 
 

Faites-vous connaître  ! 
 

 Grâce aux annonceurs, le Feuillet Paroissial peut 

être offert gratuitement à la paroisse,  en retour, les 

commanditaires, commerçants ou professionnels, voient 

leur annonce distribuée à des centaines de clients potentiels 

chaque semaine. 

 N.B : Le renouvellement des annonces de notre 

Feuillet se fera bientôt.  Pour réserver votre espace 

publicitaire, appelez Imprimerie Drouin au 514-279-7233. 
 

Merci aux annonceurs actuels et bienvenue aux nouveaux 
 

 


