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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

27 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNÉE A
Un appel à la coresponsabilité
Le vigneron aime sa vigne et il fait beaucoup pour qu’elle donne de
bons fruits. C’est l’attitude du Seigneur pour le peuple élu et pour
nous. Mais il ne fait pas tout: il confie les vendanges à des serviteurs
et s’attend à ce qu’ils soient responsables et honnêtes. (Vie liturg. No. 445)
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE

LE SAVIEZ-VOUS
La lampe du sanctuaire, c’est quoi au juste?
Selon l’usage traditionnel, auprès du tabernacle
brille perpétuellement une lampe spéciale,
alimentée d’huile ou de cire, qui indique et honore la
présence du Christ dans le pain consacré qui y ait
conservé..
Alors que les Juifs plaçaient une lampe devant leur
sanctuaire, la lampe allumée perpétuellement
devant un tabernacle où se trouve le Saint
Sacrement n’est pas authentifiée avant le 13e siècle. Cette lampe
invite à la prière et au respect.
LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 4 octobre : anonyme.

MILLE MERCIS

Dim. 4 oct..

10h30

Célébration avec Jean, diacre

Dim 11 oct.

13h

Marie-Ange Bernard / Offrandes aux funérailles
Alice Levesque / de René Levesque
Saint-Antoine pour faveur obtenue / Gilberte Blier

Encore une fois, mille mercis aux Filles d’Isabelle du Cercle St-André de
Kapuskasing qui nous ont remis un généreux don de 200$.

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

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

SERVICES DE LA PAROISSE
Location de la salle: Com m uniquer avec Hélène Jean au 705-367-0882.

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

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.
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.

OFFRANDES ET AUTRES
20 et 27septembre
Offrandes 195.00

Dons suggérés: messe 15$, lampe du sanctuaire 5$, lampion-prière 5$, lampion 3$.

Lampions

10$

Prions

4.00

