NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES






Isabelle Lemieux, décédée à l’âge de 87 ans.
Gérard Lauréat Jacques, époux de feu Colette Bolduc, décédé à l’âge de 95 ans.
Rita Robitaille, épouse de feu Roland Samson, décédée à l’âge de 90 ans.
Marcel Lemerise, époux de Gillette Côté, décédé à l’âge de 83 ans.

Que Dieu les accueille dans sa lumière et dans sa paix !
HORAIRE DES MESSES
LUNDI
16h00

5 novembre Ste Sylvie
St-Alphonse Micheline Dodier
Jean-Pierre Faucher
Aurore Gagné
Marie et Micheline
Famille Bernard Byrns
Huguette et George
Aurore Beaulieu et Gaston Bouffard
Les enfants

MARDI
16h00

6 novembre St Léonard
St-Alphonse Lauréanne Pomerleau
Germaine et Origène Nadeau
Intentions personnelles

Jean-François Nadeau
André Nadeau
Gérard Laplante

MERCREDI 7 novembre
8h30
St-Désiré -messe
JEUDI
16h00

8 novembre St Geoffroy
St-Alphonse Oswald Marcoux
Annie Turcotte
Marie-Claire Blais

Sa famille
Michel
Maison d'adoration

32e DIMANCHE ORDINAIRE
SAMEDI
16h00

10 novembre St Léon le Grand, pape
St-Alphonse Colette Grégoire (1er ann)
Andrée Lachance Royer
Sonia Aubut
Claire et Donat Duclos
Pascal Bergeron
Gédéon Giroux
Intentions personnelles

DIMANCHE 11 novembre Jour du Souvenir
09h00
St-Alphonse Jean-Claude Raby (1er ann)
Lucien Paquet (1er ann)
Aline Poulin (1e ann)
Mélodie Dubois
Benoite Couture (2e )
Aline Grondin Marchand (20e )
Denis Baillargeon (40e )
André Bouley
09h00

St-Jean

Noëlla Champagne
Julie Côté

10h30

Ste-Marthe

10h30

St-Désiré

Marie-Anne & Laurette Lessard
Liette Dodier
Paul Labbé
Paul Trépanier (10e )
Liliane et Léonidas Blouin
St-Joseph faveur obtenue
Messe

La famille
Claire et André Fortier
Sa mère Céline
La famille
Marie-France et enfants
Sa fille Céline
Une paroissienne
La famille
Son épouse et ses enfants
La famille
Sa famille
Sa famille
Sylvie
S L J Baillargeon
Son frère
Dyane, Laurent, les enfants
Sa famille
Julie
Georgette et les enfants
Francine Duclos
Hélène, Paule, Maude
Leurs enfants
Lise

Avis aux paroissiens
Ce dimanche 4 novembre 2018
Vous verrez à l’émission «La Victoire de L’Amour»
Les jumelles martyres
Coauteure : Isabelle Grenier de notre paroisse et de sa sœur Mireille
(TVA à 5h30 et à 12h30)
-------------------------------------------------------------------RESSOURCEMENT AVEC L’ABBÉ FRANÇOIS KIBWENGE
Thème : DONNE-MOI UN CŒUR BIEN DISPOSÉ DU PS.51
Dimanche 4 novembre 2018 de 13h à 17h
Lieu : église Ste-Marthe Coût : 10$
Organisé par le Groupe de prière Jeanne Le Ber de Notre-Dame
Pour informations : René 418 338-0956 Laurianne 418 755-3203

Séminaire de Vie dans l’Esprit Saint,
Thème : « Vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez
baptisés »
le vendredi 9 novembre de 19 h 30 à 21 h,
les samedis 10, 17 et 24 novembre de 9 h 30 à 15 h 30.
Lieu : Église Ste-Marthe
Prédicateur responsable : M. Charles Roberge, diacre
Inscription nécessaire avant le 2 novembre, contribution volontaire.
Pour infos : Pierre Boucher : 418-338-9272, André Grenier: 418-755-3203,
Claude Lachance: 418-338-9483, Gisèle Nadeau: 418-422-2243
MERCREDI ROUGE au Canada (Vigile à Versant-la-Noël)
200 millions de chrétiens sont persécutés. Nos frères et sœurs dans la foi sont
soumis tous les jours à la persécution.
Ils sont 200 millions dans le monde à être touchés par la persécution à divers
degrés. Nous voulons les faire connaître et être en solidarité avec eux.
Pour ce faire, Aide à l’Église en Détresse organise le Mercredi Rouge.
L’événement a lieu le 21 NOVEMBRE 2018 à 19h.
PORTER DU ROUGE et participer à la VIGILE au VERSANT-LA-NOËL.

--------------------------------------------------L’ensemble vocal CODA présentera son concert de Noël
le dimanche 25 novembre à l’église Ste-Marthe, à 14h.
La chorale sera accompagnée par l’organiste Eric Vachon.
Profitez de cette occasion pour retrouver vos chants traditionnels
dans une ambiance agréable. Vous êtes tous les bienvenus.
Billets en vente auprès des choristes et à la porte au coût de 15$
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Choeur de Thetford présente son Concert de Noël
Dimanche le 2 décembre à 14h30 à l'église Ste-Marthe.
Billets en vente auprès des choristes et à la porte au coût de 20$
Gratuit : enfant moins de 12 ans.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rencontre pour les responsables des groupes,
des mouvements et des services paroissiaux
Horaire pour ces journées de 9 h à 12 h.
- Pour la paroisse St-Esprit-des Pentes-Côtes : le samedi 17 novembre
au sous-sol de l’église Immaculée-Conception (Robertson)
………………………………..
- Pour la paroisse St-Jean-Marie-Vianney : à la salle des Chevaliers à Black Lake.
le samedi 10 novembre à la salle paroissiale
………………………………….
- Pour la paroisse St-Alexandre : et le samedi 24 novembre
à la salle Émilienne Gourdes
………………………………….
Pour vous inscrire à ces rencontres, vous pouvez appeler à l’un de ces numéros :
 Paroisse St-Esprit des-Pentes-Côtes : 418 427-2323
 Paroisse St-Alexandre : 418 335-9141
 Paroisse St-Jean-Marie-Vianney : 418 423-4253
Nous vous attendons, amenez aussi un ami!
Nous comptons sur votre présence.
Au nom de l’équipe pastorale
Jean-Luc Laflamme, curé

------------------------------------------------------CONTRIBUTION ANNUELLE
----------------------------------------OBJECTIF :
250 000.00$
-----------------------------------------Reçu au 31 oct : 218 993.45$
----------------------------------------Reçu au 16 oct : 217 973.45$
------------------------------------------

COLLECTE DOMINICALE
----------------------------------------Total sept :
7 591.50$
--------------------------------------20 et 21oct : 1 875.35$
---------------------------------------27 et 28 oct : 1 616.67$

Groupe d’entraide pour personnes endeuillées
Le Centre Régional du Deuil, situé au 390 rue Labbé, invite les personnes
endeuillées à sa rencontre mensuelle gratuite
Lundi le 5 novembre 2018
Heure : 13h30
Thème : L’Anxiété
Personne- ressource : Véronique Jacques
SPECTACLE BÉNÉFICE
Alain Morisod et Sweet People à Thetford Mines pour sa tournée 2019
Jeudi le 18 avril 2019 à 20h (Salle Dussault, Polyvalente de Thetford)
Coût : 57.00$
Au profit du Centre Régional du Deuil
* Si vous souhaitez mieux comprendre et mieux vivre les étapes du deuil,
nous vous proposons 10 rencontres
d’accompagnement soit en groupe ou individuellement
* Aussi : Accompagnement pour les enfants et adolescents endeuillés à
partir de 7 ans et plus.
* Pour information : Véronique Jacques tél. 418 - 335 - 3408

Tout le monde en parle : le très populaire prophète, Jésus de
Nazareth, vient d’arriver à Jérusalem, la capitale religieuse du peuple juif.
Son premier geste est un coup d’éclat : il se rend au temple et en chasse
les vendeurs d’animaux destinés aux offrandes des fidèles. Du coup,
Jésus s’attaque au fonctionnement même du culte offert dans le temple. Il
s’attaque aussi à ceux qui le soutiennent et en profitent, c’est-à-dire les
autorités religieuses, prêtres et scribes. Pas étonnant que ceux-ci tentent
par tous les moyens de le piéger dans son enseignement et même, cherchent comment le faire
périr (Mc 11,18).
Un jour, alors qu’il est dans le temple, Jésus est harcelé de questions sur des sujets délicats.
Peine perdue : il déjoue les pièges tendus par ses adversaires par des réponses profondes visant à
ramener ses auditeurs vers l’essentiel de la foi. Sa performance impressionne même un de ces
scribes, un homme de bonne foi, qui cherche sincèrement à aimer Dieu de tout son cœur. Il
s’approche donc de Jésus et pose une question fortement débattue dans les milieux théologiques
de ce temps : Quel est le premier de tous les commandements? La question était très pertinente :
à cette époque, les Juifs devaient observer 613 commandements! Comment démêler tout ça? Où
retrouver l’essentiel?
Jésus répond en allant puiser dans le trésor spirituel d’Israël, la Bible. Il met côte à côte deux
commandements axés sur l’amour. Le premier, tiré du Deutéronome, appelle à aimer Dieu de
tout son être (Dt 6,5). Le second, tiré du Lévitique, commande d’aimer son prochain comme soimême (Lv 19,18). Et Jésus conclut : Il n’y a pas un autre commandement plus grand que ceux-là.
Remarquez le singulier : « Il n’y a pas UN autre commandement »… Jésus souligne ainsi que ces
deux commandements finalement n’en font qu’un : c’est celui d’aimer.
Le scribe qui avait posé la question reprend la réponse de Jésus en exprimant son accord
entier. Et même il va plus loin en disant : Aimer Dieu et son prochain vaut mieux que tous les
holocaustes et sacrifices. Il fallait un certain culot pour faire une telle affirmation en plein
temple, là où on faisait sacrifices, prières, offrandes, à longueur de jour. Mais Jésus perçoit
combien son interlocuteur est habité par un désir sincère d’accomplir la volonté de Dieu. Tu n’es
pas loin du Royaume de Dieu, lui dit-il. Ce qui revenait à dire : « Tu es proche de la pleine
communion avec moi, en qui le règne de Dieu arrive. »
Nos lois humaines interdisent des gestes, mais non des émotions. Elles interdisent par
exemple de voler ou de tuer. Mais aucun article du Code civil ne m’interdit de détester ma
voisine ou de mépriser mon patron, ou d’ignorer ma sœur ou mon frère qui aurait besoin de moi.
Normal : l’amour est toujours au-delà des lois.
Georges Madore

ASSEMBLÉE DES FERMIÈRES
St-Noël

7 novembre 19h

682 Monfette

Ste-Marthe

13 novembre 19h

Ecole Étincelle

LES FILLES D’ISABELLE
invitent leurs membres à la réunion mensuelle,
le 14 novembre à 19h30 à la salle de l’Âge d’Or St-Alphonse.
Bienvenue à toutes !

