OFFRANDES ET AUTRES

Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue

Bulletin du 27 septembre 2020
C.P. 122 ● Opasatika ● ON P0L 1Z0
Téléphone et télécopie: 705-369-2082 Site web au: hearstdiocese.com .

Rév. diacre Jean Beausoleil, animateur et responsable de paroisse
335-6802 (domicile) ou 335-1848 (cell.) - beausoleiljean@gmail.com
Rév. Père Sébastien Groleau, prêtre-modérateur

20 septembre.
Offrandes
-

Lampions

-

Prions

-

PAROLE POUR NOTRE TEMPS
Que nos vies soient reflet de Jésus

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNÉE A
Grandir dans l’humilité
Jésus et l’apôtre Paul nous font
découvrir la grandeur de
l’humilité dans une relation
sincère avec Dieu et le
prochain.
Les écrits bibliques nous
proposent l’humilité comme
attitude pour nous mettre en
route et répondre à l’appel de
servir la mission de l’Église.
(Vie liturg. No. 445)

Dim. 4 oct..

Que la lumière de ta justice brille dans nos vies;
alors nos gestes et nos paroles pourront apporter au monde
une saveur d'Évangile et nos vies seront le reflet de Jésus,
Lumière du monde.
Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur,
dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Journée Mondiale de la Jeunesse

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 27 septembre: -

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
Dim. 27 sept.

Dieu notre Père, Jésus ton Fils nous appelle
à être sel de la terre et lumière du monde.

13h

10h30

Alice Sylvain / Offrandes aux funérailles
Murielle Therrien / de Fernand Therrien
Saint-Antoine pour faveur obtenue / Gilberte Blier
Célébration avec Jean, diacre

MEMBRES DU CPP-CAE
Hélène Jean, Jean-Paul Lallier, Ghislaine Dostie, Claudette Raym ond

SERVICES DE LA PAROISSE
Location de la salle: Com m uniquer avec Hélène Jean au 705-367-0882.
Communion à domicile: Si vous désirez recevoir la com m union à la m aison,
prière de com m uniquer avec R.D. Jean Beausoleil ou Ghislaine Dostie.

ACTIVITÉS ET CÉLÉBRATIONS À VENIR
Dim. 11 oct.
Dim. 18 oct.
Dim. 25 oct.
Mardi 27 oct.
Dim. 1er nov.

13h
10h30
13h
19h
10h30

Messe avec Père Sébastien
Célébration avec Jean, diacre
Messe avec Père Sébastien
Réunion du CPP-CAE
Célébration avec Jean, diacre

Sacrement de la réconciliation : Sur dem ande lors de la visite du prêtre.
Sacrement du baptême : Com m uniquer avec Jean pour les arrangem ents.
Sacrement du mariage : Com m uniquer avec Jean au m oins six m ois avant la
date fixée pour le m ariage (préférablem ent un an) afin de faire les
arrangem ents.
Dons suggérés: messe 15$, lampe du sanctuaire 5$, lampion-prière 5$, lampion 3$.

