Intentions de messes du 11 au 19 novembre 2017

La vigilance : car nous ne savons pas à quel moment…

Samedi 11 novembre 2017

Une fois de plus la Parole de Dieu nous parle de « noces » !
Dix jeunes filles invitées mais cinq d'entre elles n'étaient pas prévoyantes
et n'apportèrent pas l'huile nécessaire pour alimenter leur lampe.
Au moment de parler de cette parabole, Jésus s'en va vers un moment
dramatique: Jésus est à quelques jours de sa mort, violente... il vient de
parler fermement aux pharisiens: ils ont décidé de le tuer, comme on a
fait pour les autres prophètes.
Les cinq filles non-prévoyantes qu'on dit étourdies et même « folles » ou
encore « insouciantes », nous permettent de référer à nos attitudes
spirituelles fondamentales.
Est sage, celui qui fonde sa vie sur Dieu et fou celui qui la fonde sur ses
pauvres références seulement humaines. Et Jésus dit: c'est le risque de
s'endormir.
A force d'attendre Dieu, qui tarde, qui reste apparemment lointain, on
finit par se lasser, et c'est la tiédeur, la routine et l'insouciance.
Quand l'époux arrive, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui. Comme
les autres, elles se sont données de la peine trop tard! Voilà que Jésus
veut dire: ce n'est pas nous qui choisissons l'heure.
Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur! Seigneur! Qui entrent dans le
royaume de Dieu mais ceux qui font la volonté du Père.
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure.
Le jugement rendu par Dieu ne fait que traduire ce qu'elles ont mérité par
leur propre comportement. Les pharisiens du temps de Jésus ont dû très
bien comprendre.
Mais il s'agit maintenant de nous!



9h30 St-Justin

Victor Mikalauskas – Dolores Mikalauskas

17h 00 St-Conrad

Dimanche 12 novembre 2017
Lucie Mallette – offrandes aux funérailles.
Carole Boivin 2ième ann. – M. et Mme Boivin.

8h30 St-Justin

Intention libre, s’adresser au secrétariat.

La 1ère messe familiale de cette année catéchétique aura
lieu le dimanche 19 novembre prochain à l’Église Notre
Dame d’Anjou à 10h30. Cette messe sera animée en
partie par les catéchisés eux-mêmes. Tous les parents
des enfants et jeunes en catéchèse sont priés d’y
participer.

10h30 NDA
Joaquim Ferreira (15e ann.) – son épouse et ses enfants.
Louise Perreault-Thomas – Thérèse Frigault.
Parents défunts des familles Boivin et Miller – John Miller
*Action de grâce– James Marsan.

Mardi 14 novembre 2017

La Saint-Vincent-de-Paul recueillera les dons pour la
guignolée le dimanche 19 novembre prochain à la sortie
de nos églises. N’oublions pas que ce dimanche là sera
la 1ère journée mondiale des pauvres tel que voulu par
le Pape François.
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19h00 St-Conrad

Âmes du purgatoire – une paroissienne.

8h30 NDA

Mercredi 15 novembre 2017
Marie-Jeanne Leclair – de la famille Leclair.

16h00 St-Conrad

11:00 St-Conrad

Jeudi 16 novembre 2017
André Lapointe 40 ième ann. – son fils.

9h30 St-Jean XXIII

Marie-Berthe Welsh – offrande aux funérailles.

19h00 St-Justin

Prières charismatiques.

Parents défunts – C. Pelletier Lemire.
Maria &Louis – leur fils Simon.
Philippe &Johanna Delice, ann. de naissance –
Marie Florence Delice.
Le coût de la lampe du Sanctuaire est de 5$

Lampe du sanctuaire St-Jean XXIII aux intentions de L.S de Marguerite.
Lampe du sanctuaire St-Justin aux intentions de la communauté chrétienne
Lampe du sanctuaire St-Conrad aux intentions de la communauté chrétienne.
Lampe du sanctuaire NDA aux intentions de la communauté chrétienne.

St-Conrad
Vierge Pèlerine: Pour sa visite à domicile, Cyrille Beauregard 514-351-4765
19:00 Prières charismatiques les mardis Pierrette 514-354-4602 ou Suzanne :
514-351-7675
Salle à louer : Sous-sol de l’église. Capacité 175 personnes : 514-352-6120.
St-Justin
Vierge Pèlerine :
Pour sa visite à domicile, 514-351-0740
19:00: Prières charismatiques : les Jeudis Jacinthe 514-493-9203

Âmes du purgatoire – Zélia.
Gaétane Mazerolle – Huguette.

8h30 St-Justin

Intention libre, s’adresser au secrétariat.

10h00 St-Jean XXIII
Marietta Giovanni et Antonio Mancini – Terry Mancini.
Léo Nadeau – son frère.
Rosina-Vito Valeda – sa fille.
Jean et Sebastie Fenech – leur fille et leur gendre
Guido Bertone – son épouse Maggie Stella.
Rosa et Francesco Di Lalla– ses filles
Défunts de la famille Than – Kim.
*Besoins de la famille Bourbeau-Sanche – Hélène Bachand, René Lambert

10h30 NDA
Claude Leblanc – offrandes aux funérailles.
Joseph Boucher (10e ann.) – ses enfants
Hervé Matte – son épouse.
* Remerciement St-Antoine de Padoue, faveur obtenue – une paroissienne.

Angèline Grégoire Beaudry – la famille

Cécile &Girard Turcotte – Dolores Mikalaushas.
Pour notre famille – Jacques et Marielle Gélinas.
Dimanche, 19 novembre 2017

9h30 St-Justin

10h00 St-Jean XXIII
Marguerite Lord – un cousin.
Francesco Valsorda– sa belle-mère Cornelia.
Alide Richard – Paul et Diane L’Écuyer
Filomena et Nicola Rotiroti – leur fille.

11h00 St-Conrad

Intention libre, s’adresser au secrétariat.

Samedi, 18 novembre 2017
16h00 St-Jean XXIII
Nicole Brisson – Daniel et Emmanuel.
Guido Bertone – son épouse Maggie Stella.
Gennarina Pace Amicone– Nicolas et ses enfants.
Maria Amicone – son frère Nicolas.

9h30 St-Jean XXIII
André Charbonneau – sa fille.
Claude Charbonneau – sa soeur.
Michel Prairie – une amie.
Lucien Matte – son frère.
Louis A. Ouellette – un ami.

Maurice Comeau, ptre



16h00 St-Conrad

16h00 St-Jean XXIII
Gilles Couture – Denis et Thérèse Couture.
Georges Bourque– Carmen et Baril et Jacques Côté.
Nicole Brisson – Daniel et Emmanuel.
Parents défunts – Estelle Beaulieu.
Défunts de la famille Sweeney –Zack
Les âmes du purgatoire – Richard Ngo-Nguyen.
17h 00 St-Conrad

Vendredi 17 novembre 2017
Mgr Michel Dagenais – offrandes aux funérailles

8h30 NDA

Quêtes: total de la semaine:
1132

2629$
1132

