PAROISSE LA NATIVITÉ-DE-MARIE
C.P. 180, Moonbeam, Ontario P0L 1V0
Curé : Père Gérald Chalifoux
TEL: 367-2112 FAX: 367-2085

Messes du 25 octobre au 1er novembre 2020
Dim 25

9h30 Messe à Fauquier
11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé
Marthe D’Amours .......................................... Rita & Yvon Séguin
Fernand Goulet ........................................................Yvonne Goulet
Lun 26
Pas de messe
Mar 27 9h30 Messe à Fauquier
Mer 28 9h30 Roland Brassard..................................... Murielle & Rosaire Filion
Gaston Dufour .................................... Evelyne & Michel Ouimette
Jeu 29 9h30 Fernande Albert ........................................ Paulette & Albert Filion
(Rés. Lef.)
Yvon & Gaston D’Amours................................. Benoît D’Amours
Ven 30 9h30 Joseph Mercier............................................................. Lise Quibell
Gérard Ouimette ....................................... Famille Aurore Meilleur
Sam 31 9h30 Geneviève Lamarche ................................ Offrande aux funérailles
Raymond Bouchard .............................. Famille feue Gisèle Génier
Dim 01 9h30 Messe à Fauquier
11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé
Famille Dubosq ...............................................................................
Richard Bélisle ................................................................................
Heure de prière : mercredi à 10h. Bienvenue à toutes et tous.
Lampe du sanctuaire : Club Rayon-de-Lune
Bulletin : Fam. Chantal-Renée & Dr. Michael Power
Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu
dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire
l’Évangile Matthieu 5, 1-12a

Notre bulletin disponible au lien suivant :
http://hearstdiocese.com/diocese/

BONNE SEMAINE À TOUS !

Gagnants(es) du Club 250 : Ita Sawyer. Félicitations !
Vos offrandes de dimanche dernier – 671.00 $
Merci beaucoup !
Message de notre bibliothèque de Moonbeam
Nous commanderons les calendriers communautaires pour la
25ième année. Laissez-nous savoir si vous êtes encore intéressé de vous
en procurer un. Si oui, appelez le 705-367-2462 pour réserver votre
copie, nous laisser un commentaire sur facebook ou envoyer un courriel
à angele@moonbeam.ca
biblio@moonbeam.ca
www.biblio.moonbeam.ca
Thème : L’essentiel
Un seul verbe pour deux commandements : «aimer», et deux
compléments pour l’orienter : Dieu et le prochain. Voilà l’essentiel à
vivre chaque jour et à célébrer tous les dimanches.
Un amour fort et fragile évoque le cœur de la foi chrétienne vers lequel
convergent toute célébration liturgique et toute catéchèse. Le thème
s’adresse aux personnes comme aux communautés et à l’ensemble de
l’Église. Nous sommes invités, lors de cette célébration, à goûter à
l’amour infini de Dieu pour nous, jusque dans nos fragilités. Un amour
qui nous relève, nous remet debout et nous guérit.
Pour toi-même, Dieu te bénit.
Que Dieu bon et miséricordieux te bénisse. Qu’il t’entoure de sa présence
aimante et salvifique. Qu’il soit à tes côtés lorsque tu te lèves et lorsque
tu te couches ; lorsque tu quittes la maison et lorsque tu la retrouves.
Lorsque tu travailles, qu’il t’aide à réussir. Qu’il soit avec toi dans chaque
rencontre et qu’il ouvre ton regard au mystère de chacun de ces visages.
Qu’il te protège quel que soit le chemin que tu prennes. Qu’il te
soutienne quand tu faiblis, qu’il te relève si tu tombes. Qu’il t’emplisse
de sa bonté, de son amour, de sa douceur et qu’il t’accorde la paix
intérieure. Que le Dieu bon t’accorde tout cela, par le Père, le Fils et
Saint-Esprit. Amen !
Merci du fond du coeur pour vos prières lors de mes traitements de chiméo. J’ai gardé le
courage, la force, l’espoir et le moral. J’ai passé des moments difficiles et aussi des beaux
moments. Par vos prières, je savais que vous étiez avec moi. Ce beau bouquet de prières, je
l’ai placé dans mon cœur. Il sera toujours avec moi. Chaque fois que je penserai au bouquet
je vous offrirai ma journée. Merci ! Je vous aime ! Roselle

