Semaine du 29 octobre 2017

La Toussaint

Dimanche le 29 octobre
9h45
9h45
9h45
9h45
9h45
8h30

Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre,
l'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux
témoins du Christ.

Achile Legault – Parents et amis(es)
Denis St-Jacques - Parents et amis(es)
Jean-Guy Charlebois - Parents et amis(es)
Délisca Fournier Legault – Jean-Denis et Diane
Gérard Martineau (4e ann.) – Son épouse
(Carillon) Liturgie de la parole

Si un certain nombre d'entre eux ont été officiellement reconnus, à l'issue d'une procédure dite
de « canonisation », et nous sont donnés en modèles, l'Église sait bien que beaucoup d'autres
eux ont également vécu dans la fidélité à l'Évangile et au service de tous. C'est bien pourquoi,
en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus.

Dimanche le 5 novembre
9h45
9h45
9h45
9h45
9h45
8h30
8h30
11h00

Jeannot Charlebois – Joan Charlebois
Parents défunts – Simone Dagenais
Thomas Le Breton – Pierrette et la famille
Janick Henri Gosselin – Son époux et son fils
Bernard Lamoureux et Robert Guay - Christianne
(Carillon) Cécile Langevin – Son fils André
(Carillon) Pierre Patenaude – Son épouse Lucie Allard
(Carillon)

La lampe du sanctuaire brillera :
Famille Clermont

Saint André Apôtre

-

La sainteté n'est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et celles qui
choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II nous l'a fait
comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de personnes, parmi lesquelles des
figures aussi différentes que le Père Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère
Térésa...
Témoins de l'amour de Dieu, ces hommes et ces femmes nous sont proches par leur
cheminement - ils ne sont pas devenus saints du jour au lendemain -, par leurs doutes, leurs
questionnements... en un mot : leur humanité.

Carillon

Saint André Apôtre

Cette fête est donc aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté,
par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles.

OFFRANDE DES FIDÈLES

Quête régulière / commandée

Prions

Luminaires

Chauffage

224.21$ / 53.25$

15.25$

8.95$

50.00$

Carillon

Le Jour des défunts
La fête de tous les saints, le 1er novembre, est inséparable du Jour des défunts, le 2 novembre.
La première célébration s’est vécue dans la joie ; la seconde est plus en lien avec les souvenirs
envers ceux que nous avons aimés.

Quête régulière / commandée
64.40$ / 10.35$
Les entreprises Matt Lemay inc. Fossoyeur
Ida Chénier
Sacristine – lectorat
Geneviève Paquette Réceptionniste

Au service de la Fabrique
Rose-Marie Gagné (chorale) 450-537-1573

Visitez votre semainier en ligne….www.zonepastoralelachute.org

La prière pour les défunts est un témoignage de l’affection que nous leur portons. Il y a certes
d’autres signes d’affection ; les fleurs qui envahissent les cimetières manifestent l’attachement
des vivants à ceux qui les ont quittés. Mais l’amour le plus lucide et le plus efficace se traduit
par la prière à l’intention de ceux dont nous ne pouvons qu’espérer qu’ils ont découvert Dieu
en plénitude.
.

