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Messes de la semaine du 3 novembre 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 

Samedi 2 novembre : Trente-et-unième dimanche temps ordinaire – vert 
  Commémoration de nos défunts de la dernière année 

16 h Les membres défunts du Comité missionnaire NDPS — Louise Hébert 
 Gisèle Vachon Leblond (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
PV Rachel Girouard (3e ann.) — Alcide Clément 
 

Dimanche 3 novembre : Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire - vert 

10 h  Constance Dubé Bédard (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Denise Pomerleau Fournier — Marie-Louise Jovian 
PV Georges Veilleux — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 4 novembre : Saint Charles Borromée - blanc 
16 h 15 Fernand Plante — Marguilliers NDPS  
 Francine Corneau — La famille Bertrand 
PV Julien Leclerc (14e ann.) — Sa fille Pauline 
 

Mardi 5 novembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 Ernest Roy — Sa fille Micheline 
 Parents défunts des familles Ruel, Carrier et Beaudoin — Un paroissien 

PV Bernard Clément Ruel — Sa mère 
 

Jeudi 7 novembre : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Samedi 9 novembre : Trente-deuxième dimanche temps ordinaire – vert 
16 h Irène Gingras Roy (2e ann.) — Son fils Roger Roy 
 Marie-Laure Bégin Dallaire (1er ann.) — Son fils Michel 
PV Robert Fortier (12e ann.) — Son épouse Lise 
 

Dimanche 10 novembre : Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire - vert 

10 h  Nicole Baillargeon Devault (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Françoise Boisvert Beaudoin (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
PV Les âmes des défunts — Pauline Leclerc 
 

Lampe du sanctuaire : Intention personnelle — Un paroissien 
 

 

UNE HEURE AVEC LUI 

Tous les lundis, le Saint-Sacrement est exposé à l’église de 15 h 
à 16 h permettant ainsi à tous ceux et celles qui le désirent de 
venir tout simplement se mettre en présence du Seigneur à la 
manière du saint curé d’Ars qui disait : « Je l’avise et il m’avise. » 
 

 

ACCESSIBILITÉ À L’ÉGLISE 

Si vous avez de la difficulté à monter et/ou descendre les marches, vous pouvez 
accéder à l’église par la porte du 881, rue de l’Ontario. À votre demande, nous 
nous ferons un plaisir de débarrer cette porte. 

Pour plus de renseignements téléphoner au secrétariat au 819 562-2677. 
 

 

RAPPEL DE LA CVA 2019 

Le rappel de la CVA bat son plein. Votre générosité est essentielle 
à la réalisation de nos objectifs.  

ENSEMBLE, NOUS POUVONS FAIRE DAVANTAGE! 
 

Vie paroissiale 

CAFÉ-PARTAGE : À LA RENCONTRE DE LA VIE ET DE LA FOI 

JOHN HENRY NEWMAN (1801-1890) 

 « Qu’a-t-il à nous dire encore aujourd’hui ? » 

Une présentation de RENÉ PAQUIN 
(PhD histoire, doctorant en théologie) 

Jeudi 7 novembre de 19 h à 20 h 30 
au sous-sol de l’église. 

CORDIALE BIENVENUE À TOUS ! 
 

 

BIENVENUE À LA CHORALE! 

Toute personne désireuse de se joindre à la 
chorale des adultes pour chanter à la messe de 
16 h, les 2 premiers samedis de chaque mois 
est bienvenue. Nos soirs de répétition sont les 
mardis précédant la messe, de 19 h à 21 h, dans 
l'église. La prochaine pratique aura lieu le 
5 novembre. On y entre par la porte du côté de la rue Desgagné. 

Vous pouvez contacter le directeur de la chorale, qui est aussi notre organiste, 
M. Michel Lafond au 819 562-4328.  
 

 

À l’agenda  

PARCOURS ALPHA 

Présent dans 169 pays, le parcours Alpha offre une série 

d’exposés pour réfléchir ensemble sur les questions que 
chacun se pose au sujet de Dieu et sur le sens de la vie.  

Chaque rencontre du parcours Alpha comprend un repas 
amical et joyeux, un exposé sur l’essentiel de la foi 
chrétienne suivi d’un échange fraternel où chacun peut 
exprimer son point de vue, en toute liberté.  

1- Un nouveau parcours ALPHA-LEADERS est offert au Secteur pastoral 

et s’adresse particulièrement à des personnes engagées.  

Pour information et inscriptions : Ghislaine 819 563-9934, poste 416 

2- Un autre parcours ALPHA-JEUNES se déroule présentement au Centre 

Newman.  

Pour information : Emmanuel 819 239-1766   
 

 

LES AMIS DE SAINT BENOÎT 

 

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invitent à son déjeuner-
causerie, le lundi 11 novembre 2019, à 9 h. 
Thème : Les Béatitudes dans la vie du moine 

Personne invitée : Père Abbé, Dom André Laberge, o.s.b.  

Endroit : OmniBouffe, 660, rue Bowen Sud, Sherbrooke 

Information : 819 823-6981 
 

Voir aussi : www.perpetuel.org 

G r i s a i l l e  

« La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’espérance » Charles Péguy 

Novembre 
Retour du froid et du gel, 
Jours sombres de la nuit envahissante, 
Tristesse de remiser le soleil et sa chaleur, 
De clore ta fenêtre et rallumer le feu dans ta cheminée; 
Mois de mort, de grisaille déprimante, 
Annonce implacable de l’hiver à ta porte… 
 

Novembre 
Temps de re-création de la terre, 
Nuits longues invitant au calme repos, 
Sérénité où l’étoile l’emporte sur le soleil, 
Douceur et paix dans ton cœur agité; 
Mois de vive espérance, 
Annonce indicible de la neige sous tes pas… 
 

Novembre 
Si tu veux connaître la splendeur du sommet, 
Tu dois gravir l’obstacle de la montagne… 
Si tu veux goûter le souffle ravivant du froid sec, 
Tu dois quitter ta demeure emmitouflante… 
Si tu veux retrouver la lumière, 
Tu dois allumer une lampe en toi… 
 

Novembre 
Retour de l’espérance, cette petite fille de ta route poussiéreuse, 
Ta compagne au jour le jour 
Pour mener tes pas l’un devant l’autre 
Dans la joie et l’insouciance de l’enfant, 
Prenant la main de ton Père-Dieu… 
 

Novembre 
Tu sais qu’après la nuit viendra le jour… 
Tu sens qu’après le gel viendra la sève… 
Tu crois qu’après la mort viendra la vie… 
 

Bernard St-Onge / www.railleries.ca 
 
 

« Avec la mort sonne l’heure de la vérité;  

quand on la fait sienne, elle permet mieux que la vie,  

la communication de l’essentiel ». 

(Marcel Legault) 
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