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Le mois d’octobre arrive bientôt, c’est le mois missionnaire mondial!
Laissons-nous accompagner par sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,
patronne des missions, dont la fête est le 1er octobre et
commençons le mois de prière pour les missionnaires d’Afrique, d’Asie,
D’Océanie, d’Amérique et d’Europe avec un cœur large et ouvert à la
mission du Christ.
Cette année, l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi propose
comme thème:
« Vivifie en toi le don de Dieu, deviens témoin aux extrémités du monde ».
Ce mois nous est offert pour vivre intensément notre vocation missionnaire
de baptisés, pour prier et soutenir les missions.
« Tout chrétien, et nous plus que les autres sommes appelés à porter ce
message d’espérance qui donne sérénité et joie,
la consolation de Dieu, sa tendresse envers tous » (Pape François).
Durant ce mois missionnaire, aidons nos frères et
sœurs, devenons des témoins de l’amour et de la tendresse de Dieu.

Soyons plus à l’écoute de la Parole de Dieu afin de mieux la mettre en œuvre !
Nourrissons-nous du Pain de vie, pour être habiter de l’Amour Du Christ et le répandre autour de nous! (S.T.)

Soyons MISSIONNAIRE dans nos communautés, nos familles et nos milieux de travail!

Septembre 2013 – 26e dimanche du 29 temps ordinaire
Devant Lazare: indifférence zéro!
À ceux et celles qui s’ouvrent à sa parole, Dieu donne l’audace de la foi qui pousse au souci des
pauvres en tous genres, à la compassion et au partage. À nous d’accueillir cette parole et d’en vivre dès
aujourd’hui afin de produire des semences d’éternité.

Samedi 28 septembre 2013 - 16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Denis Leroux – offrandes aux funérailles
Dimanche 29 Septembre 2013 -

9h00 à l’église Saint- Philippe

Mme Émilia Poitras – par Line et Mario
M. Victor Campbell – offrandes aux funérailles
M. Lionel Leclair – offrandes au funérailles
Dimanche 29 Septembre - 10h30 à Saint-Louis - de-France
M. Bernard Bélanger – offrandes aux funérailles
Mme Marie-Marthe Aubin Joly - par Lorraine et Lucien Labonté
Mme Georgine Saint-Denis (20e ann)– Madeleine et Yves Legault
Andréa et Évariste Blanchard – Madeleine
______________________________________________________________________
EST RETOURNÉE VERS LA MAISON DU PÈRE:
M. Hedley Dyer, inhumé au cimetière Saint-Philippe. Nos sympathies et nos prières vous accompagnent!

----------------------------------------------------------------------------------------------------Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit
en l’église Saint-Louis de France à 11h30 Logan fils de Rachel Meloche et de Roger Décarie
en l’église Saint-Philippe Damien fils de Mylène Cousineau et Jonathan Dubé
Bienvenue aux enfants et félicitation aux heureux parents que l’amour de Dieu soit toujours présent
dans votre vie familiale et vous aide à continuer de grandir dans la foi avec vos enfants.

Vendredi 4 octobre septembre 2013 – Résidence Saint-Philippe à 10h00
Parent défunts- par Lise Brault
Mme Francine Martineau – offrandes aux funérailles

Dimanche 6 octobre 2013 – 25e dimanche du temps ordinaire
Samedi 5 octobre 2013 - 16h30 à l’église Saint-Michel- de-Wentworth
M. Fernand Courte – offrandes aux funérailles
Dimanche 6 octobre 2013 -

9h00 à l’église Saint- Philippe

Mme Marie Cole Cardinal – par sa famille
M. Claude Ouellette – Chorale Saine-Trinité
M. Lucien Leclair (11e Ann) - Sa Famille
Mme Monique Guay – Gilles Guay et Louise
M. Claude Bastille - Sa Famille
Dimanche 6 octobre - 10h30 à Saint-Louis - de-France
M. Lionel Demers (50e ann.) – Sylvie T.
Mme Monique Côté Lauzon – offrandes aux funérailles
M. Rhéal Trottier – offrandes aux funérailles
Mme Sylvie Legault – Offrandes aux funérailles
Activités à venir au profit de notre Paroisse:
Souper Spaghetti mercredi le 16 octobre 2013
au sous-sol de l’église Saint-Louis de France.
Billet en vente auprès des Marguillers et au presbytère.
(Coût : $8.00 12 ans et plus 11ans et moins $4.00)

Concert de DAN & LOU, Dimanche 1er décembre 2013
à 14h00 à l’église Saint-Philippe.

(Coût $20.00)

Billet en vente dès maintenant au presbytère (450-533-6314)
Dimanche le:

22 septembre 2013

Cumulatif

Collectes-Régulières

$

450,00

$ 21 483,13

Collectes-Chauffage

$

40,00

$ 4 544,91

Dîme

$

450,00

$ 10 109,00

Luminaires

$

101,85

$ 5 046,10

Prions

$

39,55

$ 1 372,24

LES ATELIERS DE NOËLLISE TURGEON 2013
DESSIN, PASTELS OU PEINTURE (acrylique, huile)

Les cours auront lieu chez –nous à Brownsburg-Chatham.
Dans la sacristie de l’église Saint-Louis de France
Débuteront en octobre le samedi matin ou jeudi si trois autres personnes
s’inscrivent, 3 personnes sont déjà inscrites.
Dessin ou pastels : matériel fourni sur place + un ensemble que vous gardez.
Peinture : matériel non fourni. Cours pour adultes (jeunes de 14+ acceptés)
Pour information / inscription : 450-562-2507

Exposition : Portraits et réalités d’Argenteuil d’hier à demain
et production d’une murale collective
L’artiste muraliste Sophie Stella Boivin conclut la tournée de son exposition dans notre municipalité.
Venez admirer le fruit du travail auquel ont participé 150 citoyens de toute la région.
Des toiles colorées et vivantes dans lesquelles vous aurez plaisir à vous reconnaître.
Nous avons préparé un cahier d’activités pour les enfants que nous avons hâte de vous montrer.
La visite se transformera en mission d’exploration pour dénicher les symboles et les secrets des toiles!

À l’église Saint-Louis-de-France au 354, rue Principale
C’est un rendez-vous dimanche le29 septembre de 13 h à 16 h,
venez admirer ces œuvres et
en plus participer à la création de la murale collective!
Au plaisir de vous rencontrer!

