L’EUCHARISTIE
AUTO-TEST
Sur mes raisons d’aller à la messe
« Quelles sont mes raisons principales de venir à l’eucharistie »?

Pour prier avec les autres
Pour répondre à l’invitation du Christ
Pour écouter la Parole de Dieu et pour mieux en vivre
Pour recentrer ma vie, ou creuser mes racines
Pour nourrir ma foi
Pour accueillir l’espérance au contact du Christ mort et
ressuscité
Pour me retrouver avec d’autres paroissiens et faire Église
Pour m’unir au Christ par la communion
Pour accueillir son amour et pour aimer comme Lui
Pour trouver des forces pour vivre ma semaine dans le
monde
Pour m’offrir à Dieu le Père en union avec le Christ
Pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits et sa
présence dans ma vie
J’en ajoute une autre.........
COLLECTE PAROISSIALE ANNUELLE 2011
Nous lançons, aujourd’hui, notre collecte annuelle 2011.
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

FÊTE DES MALADES ET DES AÎNÉS
Nous sommes à la préparation de la Fête
annuelle de nos malades et de nos aînés le samedi 15
octobre à 16h30.
Nous aurions besoin de votre précieuse
collaboration, afin que cette fête soit des plus agréables.
Après la célébration, il y aura petit goûter-partage
à l’arrière de l’église.
Pour ce faire, nous aimerions que ceux ou celles qui
le désirent, préparent des sandwichs (au jambon, œufs,
etc.) et / ou apportent raisin – fromage en cube à votre
choix; nous vous en serions très reconnaissants. Café, thé
ou jus seront servis. D’ici là, à chaque messe de fin de
semaine, des personnes seront à l’arrière pour prendre
votre nom ainsi que votre choix de victuailles.
Merci de votre précieuse gentillesse.
Comité de la Fête des Malades et des Aînés

Les Psaumes : Une prière pour un temps d’attente.
Les jeudis 20 octobre, 3 et 7 novembre et 1er décembre 2011 à
19h30, au sous-sol de la chapelle de l’église bon Pasteur; 400,
rue Laurier (coin Dussault) à Laval.
Animateur : abbé Marcel Lessard. Info : 450-681-1834.

Feuille d’engagement aux activités paroissiales :
«Je fais ma part, pour une paroisse dynamique»
Ceux qui le désirent peuvent remplir la feuille
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. Félicitations et merci!

Expo-vente : Cercle de Fermières Chomedey
Vendredi 14 octobre de de 19h à 22h et le 15 et 16 octobre de
9h30 à 16h au Centre St-Joseph, 1450 boul. Pie X,
Chomedey. Informations : 514-383-1568

OCTOBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 8 oct 16h30 Vincent Ianiello --------------------------- Sa famille

Hermina Sousa --------- Offrandes aux funérailles
Dim 9 oct 10h30 Bernard Langlois ---------- Jeanne et André Pratte
28e dimanche ordinaire

Daniel Staples ------------------ Monique Bouchard

Lun 10 oct 16h30

PAS DE MESSE

Mar11 oct 8h30 Pierrette Provost Bélanger -------------- La famille
Bellerive  10h00 Eric Bourget ---------------------- Parents et famille
Mer 12 oct 16h30 Remerciements St-Joseph --- Marguerite Boucher

Jean Guy Maillé ------------------------- Son épouse
Jeu 13 oct 8h30

Les âmes du purgatoire ------- Madeleine Garceau

Ven 14 oct 16h30 Joseph Fréjeau ---------------------- Robert Fréjeau
Eden*

10h00 Marie- Paule Maheux – L. Guimard & succession

Sam 15 oct 16h30 Eulalia Costa -------------------------- Natalia Costa
Ste Thérèse de Jésus

Dim 16 oct 10h30 Oronzo Romano --------------------Mme S. Collura
29e dimanche ordinaire

Thérèse Matar -------------------------------- Sa fille
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1 247 $

Quête Belle Rive : 45 $

Sœurs M. Christ-Roi : 218 $

Dîme : 323 $

Villagia : 130 $

Lampions : 171 $

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 Cécile Fontaine Bélair

Bienvenue aux nouveaux baptisés (9 octobre 2011)
Lily-Rose, fille de Nathalie Girard et de Steven Hémond.
Anthony, fils de Véronique Girard et de Dominic Cliche.
Lennox, fils de Caroline Lalande et de William Chaif.
Mikaël, fils de Marilou Perron et de Stéphane Girard.
Drazic, fils de Christel Jacques et Lalande Léandre.

Bonne fête de l’Action de grâce
Le Bureau est fermé le lundi 10 octobre fête
de l’Action de grâces. Pas de messe à 16h30

