BAPTISÉS DANS LA FOI
DIMANCHE LE 20 OCTOBRE 2019
Constance, fille de Jean-Philippe Fontaine et de Véronique Poulin

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES
Robert Roy

Fils de Florian Roy et de Lucienne Vachon, décédé à
l’âge de 83 ans. Les funérailles ont eu lieu samedi
le19 octobre

CORRECTIF DU FEUILLET PUBLIÉ LE14 OCTOBRE DERNIER
Nous souhaitons présenter nos plus sincères excuses à tous les
membres de la famille et les ami(e)s
Alphonse Grégoire Époux de Cécile Gagné, décédé à l’âge de
92 ans. Les funérailles ont eu lieu lundi le
14 octobre
Frida Sab Fille de Salomon Sab et de Rose Sab, décédée à l’âge de
84 ans. Les funérailles ont eu lieu samedi le 19 octobre

HORAIRE DES MESSES
LUNDI
16 h 00

21 octobre
St-Alphonse

MARDI
16 h 00

22 octobre
St-Alphonse

MERCREDI
16h00
JEUDI
16 h 00

23 octobre
St-Joseph 24octobre
St-Alphonse

Sainte Céline
Aurore Beaulieu (6e)
Les enfants
Cécile Couture
Ses enfants
Gaston Bouffard (3e)
Les enfants
Henri Caouette
Marguerite Poulin
François et Aurore Vaillancourt Réal et Cécile Martel
Saint Jean-Paul II
Roger Vaillancourt
Suzanne et Réal
Diane Bergeron
Fleurette Binette
Parents défunts
C. Lehoux
Sainte Marguerite d’Youville
Messe
Saint Antoine-Marie Claret
Famille Boucher
Anne Boucher
Renaud Bilodeau (15e)
Colette
Int. personnelles fam. Beaudoin Pamphile Beaudoin

30E DIMANCHE
SAMEDI
16h00

26 octobre
St-Alphonse

DIMANCHE 27 octobre
9h00
St-Alphonse

Jeanne d’Arc Nadeau
Ses enfants
Thérèse Létourneau (10e)
Famille Jean-Pierre
Nicole Dodier
Raymond Pellerin
Jean-Marc Grégoire
La famille
Pierre Roy (2)
Son épouse et ses enfants
Roland Beaulieu
Jeannine et les enfants
Armand et Irène Sylvain
Les enfants
Actions de grâces
Un paroissien
Cécile Lessard (30j)
Carman et les enfants
Réal Routhier (1er)
La famille
Alexandre Nadeau
Sa famille
Réjean Cloutier
Yvan Labrecque
François Turcotte
Marie-Jeanne Bisson
Huguette Goulet
Ses filles
Amélia
René et Lorraine
Intentions Isabelle et sa famille
Lucie Gagné

9h00

St-Jean

Yvette Plante
Dave Sylvain

Des amis (es)
Famille Lacoste

10h30

St-Alphonse

Stella Turgeon Côté (30 j)
Ses enfants
Lucille Nadeau
Lisette Tousignant
Ginette Lessard
Famille Lessard
Gervaise Croteau Thivierge
Gérald Roy
Denis Bellavance Son épouse Gisèle et les enfants
Robert Dubreuil
Candide Dubreuil
Denis Roy
Clorinthe Feuiltault

OCTOBRE 2019 SERA UN MOIS MISSIONNAIRE
EXTRAORDINAIRE (MME)
Toutes les personnes intéressées à la vie de nos
paroisses vous êtes invitées à une rencontre de
réflexion pour mieux vivre le présent et préparer
l’avenir dans l’espérance.

Mercredi le 23 octobre de 19 h à 21 h.
A la salle de l’Age d’Or St-Alphonse, 44 rue St-Alphonse sud
Nous sommes membres des communautés de St-Jean-Marie Vianney, StAlexandre et St-Esprit des Pentes-Côtes Nous désirons créer des liens entre
nous et nous offrir des services qui correspondent à nos besoins. Nous désirons
grandir dans la foi en la célébrant et en la mettant en pratique dans notre vie
familiale et aussi dans nos engagements au service des autres dans l’Église et la
société.
Nous vous attendons le 23 octobre. Amène un ou une ami(e)
Jean-Luc Laflamme prêtre, curé des 3 paroisses.
JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE
Le 19 et 20 octobre aura lieu une collecte pour l’œuvre de mission

MESSE FAMILIALE
Dimanche le 27 octobre à 10 h 30
À L’ÉGLISE ST-DÉRISÉ
421, St-Désiré, Black Lake, 418 333-1887

Messe rythmée et vivante

Animé par des familles !

Le Maître est là et il t’appelle, Jn 11,28
LA CHAPELLE D’ADORATION
Les horaires et responsables sont:
Monique Grégoire :
Vendredi de
Vendredi de
Murielle Fradette :
MARDI DE

RESSOURCEMENT

418 338-4886
14 h 00 à 15 h 00
16 h 00 à 17 h 00
418 335-5569
18 H 00 À 19 H 00

AVEC M. GHISLAIN BEAULIEU, DIACRE

THÈME : LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE
ET LA PAROLE DE DIEU

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 DE 13 H 00 À 16 H 30
Lieu : église St-Désiré - Coût : 10$
Organisé par le Groupe de prière Jeanne Le Ber de Notre-Dame

Pour informations :
René : 418 338-0956 — Laurianne : 418 755-3203

POSTE DE DIRECTION GÉNÉRALE
La Fabrique de la paroisse Saint-Esprit-des-Pentes-Côtes dont le bureau
central est situé à East-Broughton, ouvre un poste de Directeur (trice)
général(e)
Pour avoir le détail du travail à accomplir
TÉLÉPHONE : 418 427-2323 — paroissesepc@pentes-cotes.com

PROCHAINE RÉUNION MENSUELLE DU CERCLE DES FERMIÈRES
Notre Dame
Mardi 1 octobre

St-Noël
Mercredi 2 octobre

Ste-Marthe
Mardi 8 octobre

La plupart des confidences qui me sont faites ont
un lien avec… la patience. Bien des croyants et des
croyantes trouvent pénible de tenir bon. Devant le flot
de situations quotidiennes difficiles, il est facile de se
décourager et de baisser les bras. Comment être
têtu… dans la foi? Un peu d’aide de l’extérieur ne peut pas nuire. Ce fut
l’expérience vécue par Moïse lors d’une grande bataille, racontée dans la
première lecture. Moïse n’avait pas de téléphone cellulaire pour encourager ses
troupes! Les guerriers devaient garder un contact visuel avec leur leader. Si
Moïse baissait les bras, c’en serait vite fini du courage et des exploits! L’enjeu
était énorme pour les fuyards hébreux. Perdre la bataille aurait compromis
l'avenir du peuple. Perdre, c’était dilapider l’expérience acquise pendant les
longues années d'esclavage. Garder les bras levés vers le ciel, c’était à la fois
un geste de leadership et d’imploration constante. Le tonus de Moïse s’est
maintenu grâce à deux compatriotes qui lui bloquent les bras dans la bonne
position... Et la victoire fut acquise pour les Hébreux! Voilà qui éclaire ma propre
vie de demandeur, de suppliant, d’intercesseur… Quel soutien suis-je disposé à
accepter dans ma vie de foi et de prière? Quel appui suis-je prêt à fournir aux
gens qui comptent sur ma prière? Suis-je un adepte de «la prière en
sauterelle», qui saute ici et là? Ou suis-je constant, têtu malgré les apparences?
L'aventure de la foi nous apprend la ténacité. Attention toutefois : il ne s'agit
pas d'endurer pour le plaisir d'endurer! Quelques pasteurs ont peut-être abusé
du « endurez et offrez ça au bon Dieu ». Plusieurs se sont dit qu'il ne servait
plus à rien de mettre tout cela au pied de la croix... On en avait tellement
déposé, devant cette croix, qu'elle disparaissait sous la montagne des
souffrances qu'on essayait d'y oublier! La Bible n'a jamais promu ces
caricatures. En même temps, elle confirme que la foi ne peut être l'affaire d'un
moment. Les vents sont contraires? La vie devient compliquée? La foi aide à
voir clair, à tenir le cap, à anticiper dans l'espérance des temps meilleurs.
Cette aptitude à tenir bon est illustrée sous plusieurs angles dans les textes
bibliques de ce dimanche. Bien sympathique, l'évangile met en scène une
veuve convaincue et un juge embêté. De son propre aveu, ce juge ne respecte
ni Dieu ni les gens qu'il doit servir. Par contre, il finit par entendre la cause de la
veuve pour fuir son acharnement. Selon Jésus, Dieu le très juste ne peut aller
aussi bas que ce juge indigne. Les amis de Dieu sauront se faire entendre...
Est-ce que ma foi m'aide à durer, à croire à la justice de Dieu à temps et à
contretemps? Saint Paul invite à tenir bon l'enseignement reçu au sujet de
Jésus. Le trésor des générations précédentes équipe les personnes croyantes
pour les défis du quotidien. Ai-je développé le réflexe d'exploiter les ressources
de ma foi pour m'orienter dans les situations inédites de ma vie?
Vivre dans le monde d'aujourd'hui exige de nous beaucoup de patience.
Tout prend beaucoup de temps à se réaliser! Laissons-nous inspirer par les
grands projets sociaux qui s'articulent au fil de nombreuses consultations
publiques. Voilà une belle image de la vie croyante. Sa patience fait sa force.
Sa sagesse se nourrit à la profondeur du temps.
Alain Faucher, prêtre

