À VOTRE AGENDA :
27 oct. : 10h00 – Brunch Optimiste au Centre communautaire - tous bienvenue
1 nov. : 17h30 – Souper familial des Chevaliers au Centre communautaire
11 nov. : 19h00 – Réunion du CAT à la sacristie
12 nov. : 17h00 – Souper du Club de l’Âge d’or au Centre communautaire
14 nov. : 19h30 – Assemblée générale des Chevaliers de Colomb à la sacristie
21 nov. : 19h00 – Réunion de l’ACCS au Centre communautaire
24 nov. : 10h00 – Brunch Optimiste au Centre communautaire - tous bienvenue
25 nov. : 19h00 – Réunion du CPP à la sacristie
ÉQUIPE DE MÉNAGE POUR L'INTÉRIEUR DE L'ÉGLISE :
Nous n'avons pas eu de succès avec notre demande précédente pour de
l'aide. Nous avons deux équipes présentement et en cherchons une autre.
Une fois par mois, épousseter, passer la vadrouille et le vacuum. Pour donner
votre nom, téléphoner Ghislaine au 613-822-6643. Un gros merci pour votre
aide.
MARCHETON :
Nous avons atteint notre but de 2 000,00 $. Merci à tous ceux et celles qui ont
marché et leurs commanditaires le 6 octobre dernier, malgré la pluie. Cette marche
était pour ramasser des fonds afin de garder Patrick pour chanter et jouer de l'orgue
chaque dimanche. Bravo!

Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue
Heures des messes dominicales :
Chapelle Saint-Claude (Blackburn)
11h00
Saint-Laurent (Carlsbad Springs)
9h15
Saint-Hugues (Sarsfield)
10h15
Sainte-Marie (Orléans)
samedi 17h00 et
dimanche 9h00-10h30-12h00

NOVEMBRE 2013
27 octobre – 30e dimanche du temps ordinaire
Proche de soi, riche de Dieu
En nous invitant à découvrir la véritable justice, Jésus nous amène à mieux
comprendre notre relation fondamentale avec Dieu, celle qui commande notre
vie et fait naître notre prière.
Prions aux intentions suivantes :
9h15
Bill Peters par Yves Provost et famille
André Monette (5e ann.) par Ghislaine et famille
Marcel Allard (4e ann.) par Marie Claire et Claude Salois
La lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine pour faveur demandée par
Jacqueline et Hervé Laporte.
3 novembre – 31e dimanche du temps ordinaire
Dieu s'invite chez nous
Le Seigneur n’a qu’un désir: que nous vivions l’amour avec lui et avec nos
frères et sœurs. Aujourd’hui, il vient frapper à la porte de notre cœur. L’accueillir,
c’est nous engager à vivre conformément à son projet d’amour.
Prions aux intentions suivantes :
9h15
Les membres malades et défunts des Chevaliers de Colomb par le
Conseil 9519
Gaëtan Bergeron par son épouse et les enfants
Léo et Daniel Paquette par Pierre et famille
Alain Manseau par Dorinne et Marcel Desjardins
Ernest Brisson par Yvette et Yvon Couillard
10 novembre – 32e dimanche du temps ordinaire
Vivre pour lui
Depuis plusieurs semaines, nous marchons avec Jésus, apprenant comment
devenir ses disciples. Nous voici avec lui à Jérusalem, dans les jours précédant
sa passion. Tout en préparant son départ, il prépare le nôtre aussi en ravivant
notre espérance en la résurrection qui nous fera exister autrement, pour Dieu.
Prions aux intentions suivantes :
9h15
Rose St-Amand & Henri Raizene par son fils Adrien & Louise
Parents défunts par Céline & Marcel Chartrand
Moïse Lepage par la famille et les amis
Gilles Chabot par la famille et les amis
Ernest Brisson par les Membres du club Optimiste

17 novembre – 33e dimanche du temps ordinaire
La fin du monde, vraiment?
Les épreuves de nos vies ne sont pas la fin de tout. Quand nous nous
sentons embourbés dans les problèmes ou les catastrophes, restent les
paroles de Jésus qui nous assurent qu’après tout cela, la vie peut jaillir à
nouveau. Cette certitude nous aide à tenir bon.
Prions aux intentions suivantes :
9h15
Thérèse Levesque par la famille et les amis
Monique Berlinguette par la famille et les amis
Membres défunts du club âge d’or par le Club âge d'or St-Laurent
Germaine Allard (12e ann.) par sa fille M. Claire et Claude Salois
Marcel Biolley par Gisèle et André Goulet
24 novembre – Le Christ, Roi de l'univers
Croire jusqu'à la croix
L’épisode du bon larron éclaire le sens de la fête du Christ Roi. Crucifié lui
aussi, il prête foi à ce qui est écrit au-dessus de Jésus: «Celui-ci est le roi des
Juifs.» Sur la croix, Jésus lui ouvre les portes du paradis. Il nous les ouvre à
nous aussi, il est notre Sauveur.
Prions aux intentions suivantes :
9h15
Victor Provost par Yves Provost et famille
William Kenny par la famille et les amis
Thérèse Moreau Lacroix par la famille et les amis
Michel Allard (2e ann.) par M. Claire et Claude Salois
Gaëtan Bergeron par Diane Ménard & famille & Armand Beauchamps

ANNONCES :
VOS INTENTIONS :
Pensez à vos parents et amis en faisant dire une messe à leur intention. Vous
pouvez utiliser les enveloppes disponibles à l'arrière de l'église. Vous n'avez
qu'à inscrire l'information et déposer le montant dans l'enveloppe et la remettre
lors de la quête.
Coût: 15,00 $ pour une messe
Lampe du Sanctuaire - 10,00 $ et le lampion brûle à peu près 7 jours

Les offrandes du 29 septembre au 20 octobre
Luminaires
92,25 $
Prions
80,00 $
Entretien
130,00 $
Chauffage
149,00 $
Dîme
10,00 $
Quête pour les églises canadiennes
106,00 $
Quête pour l'évangélisation
84,00 $
Quêtes
1 310,75 $
Merci de votre générosité
QUÊTE DE CHAUFFAGE :
À partir d'octobre 2013 jusqu'à avril 2014, la quête de chauffage se fera le 2 e
dimanche de chaque mois. Merci pour contribuer.
COMITÉ DE DÉCORATIONS :
Et bien, comme on dit: "Noël s'en vient à grand pas". Tout d'abord, merci aux
membres de la paroisse qui ont décoré depuis les dernières années. Nous
avons toutefois besoin de former un nouveau comité de décorations. Quelques
temps avant Noël, les Chevaliers se chargent de monter et d'installer la crèche.
Après, ce sera la responsabilité du comité de décorer. Toutes les décorations
se retrouvent à l'église et il ne reste qu'à trouver quelqu'un pour coordonner le
tout avec une équipe. Je vous remercie d'avance pour votre aide.
REÇU POUR FIN D'IMPÔT :
La loi de Revenue Canada doit être mis en application. Dorénavant, nous ne
pouvons plus émettre des reçus d'impôt pour la loterie paroissiale.

GAGNANTS DE LA LOTERIE PAROISSIALE
Tirage de septembre 2013
Dimanche, le 1er septembre billet no 41
Denise Hurtubise
Dimanche, le 8 septembre
billet no 26
Gerry Rochon
Dimanche, le 15 septembre billet no 77
Françoise Benoit
Dimanche, le 22 septembre billet no 30
Lise Proulx
Dimanche, le 29 septembre billet no 17
Lise Lalonde

