Notre offrande à la messe

Vendredi 27 octobre 2017

Intentions de messes du 21 au 29 octobre 2017

Nous ne venons jamais (ou nous ne devrions jamais venir) à la messe en
simple spectateur. Nous n’assistons pas à la messe, mais nous y
participons. L'Eucharistie n'est pas un mystère qui se déroule sans nous.
Pendant la messe, nous prions, nous écoutons la Parole de Dieu, nous
exprimons notre foi, nous présentons les prières en supplication, en action
de grâce, en intercession, nous chantons, nous contemplons le Christ présent
travers l’eucharistie à laquelle nous communion… Nous faisons un acte
d’offrande de nous-même au Seigneur. Ce que nous exprimons à travers
l’offertoire, accompagné du pain et du vin et l’offrande matérielle qui vient
du travail de nos mains. Les quelques pièces que nous donnons à la quête
sont le don de notre vie, le don qui nous associe au don du Christ pour notre
salut. Cela manifeste l’offrande que la personne fait de lui-même à Dieu. Pour
le dire autrement, en donnant notre obole à la quête, nous offrons quelque
chose qui nous appartient, que nous avons gagné par notre travail, qui
représente notre offrande spirituelle, c’est le signe matériel de notre
participation au Sacrifice du Christ. Le Code de droit canonique de l’Église
nous dit : « Les fidèles sont tenus par obligation de subvenir aux besoins de
l’Église afin qu’elle dispose de ce qui nécessaire au culte divin, aux œuvres
d’apostolat et de charité et à l’honnête subsistance de ses ministres. Ils sont
aussi tenus par obligation de promouvoir la justice sociale et encore, se
souvenant du commandement du Seigneur, de secourir les pauvres sur leurs
revenus personnels. » (Can. 222, §1-2). Il en est ainsi de l’offrande, de la
quête, de la dîme et de tout autre don pour lesquels l’Église, en la personne
de pasteurs ne peut que rendre grâce et implorer sur tous les fidèles la
bénédiction du Seigneur.

16h00 St-Conrad
16h00 St-Jean XXIII
1 +Gilles Richard – la succession. 2 +Défunts: familles St-Hilaire et Dionne
– Lucien Dionne. 3 +Nicole Brisson – Denis et Linda. 4 +Benoit Nadeau – son frère
Marcel Nadeau.5 Guido Bertone – son épouse Maggie Stella
17h 00 St-Conrad

9h30 St-Justin

Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du monde sont invitées à
célébrer le Dimanche missionnaire mondial et à participer à la quête
mondiale des OPM (Œuvres pontificales missionnaires). Cette année, le
Dimanche missionnaire mondial est célébré ce dimanche 22 octobre, en la
fête de Saint Jean-Paul II. Il s’agit de l’avant-dernier dimanche d’octobre.
Pour rappel, la quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire : elle
permet à l’Église de vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et de
favoriser l’annonce de l’Évangile sur les 5 continents. L’Église lui donne le
statut de « quête impétrée ». C’est-à-dire que l’intégralité de la collecte faite
auprès des fidèles lors de la messe du Dimanche mondial de la mission, doit
être transmise aux Oeuvres Pontificales Missionnaires qui ont la charge de
sa collecte et de sa distribution pour que vive l’Église partout dans le monde.
Ce dimanche nous prions pour la mission et nous participons financièrement
au fonds missionnaire mondial pour soutenir l’Évangélisation dans le monde
Bon temps missionnaire à tous !

Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

10h00 St-Jean XXIII
1 +Luigi Musacchio – son épouse et ses enfants. 2 +Jean-François Filiatrault – sa
soeur. 3 +Roland Tardif – un cousin.
10h30 NDA 1 +Gaston Lemoyne et Odette Drou Lemoyne– leur enfants.
2 +Défunts .et familles Lévesque et Touchette – Fernand Lévesque.3 +Diane
Dulong (5e ann.) – ses parents. 4 Action de grâces – Inélie Louis.
11h00 St-Conrad 1+Louise Beauchamp Deraspe 1ere ann. – son époux JeanPaul Deraspe. 2 Marguerite Thibeault – la famille Leclerc.

Dimanche, 29 octobre 2017
9h30 St-Justin

+Simon Simard 14ième – M. et Mme Boivin.

10h00 St-Jean XXIII
1 +Lorraine Mainville – son époux.. 2 +Adelina Teolis – sa fille
3 +Joseph Genois (11e ann.) – son épouse.
10h30 NDA
1 +Ludger Gendron – Violette Henri.2 +Diane Latour – Offrandes aux funérailles.
3 *Intention particulière – Rose Kadje
11:00 St-Conrad

Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

Mardi 24 octobre 2017
Le coût de la lampe du Sanctuaire est de 5$

Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

Lampe du sanctuaire St-Jean XXIII remerciement pour faveur obtenue. BZ
Lampe du sanctuaire St-Justin aux intentions de la communauté chrétienne
Lampe du sanctuaire St-Conrad aux intentions de Jade et Jana.
Lampe du sanctuaire NDA en remerciement pour faveur obtenue. A.C.

9h30 St-Jean XXIII 1 +Jean Vinccent – offrande aux funérailles.
2 * Guérison de Sebastino Merola – famille Telaro
19h00

St-Conrad

Prières Charismatiques.

St-Conrad
Vierge Pèlerine: Pour sa visite à domicile, Cyrille Beauregard 514-351-4765

Mercredi 25 octobre 2017
8h30 NDA 1-* Faveur obtenue – Denise Chabot. +Jacqueline Bernier –
Offrandes aux funérailles.
16h00 St-Conrad

19:00 Prières charismatiques les mardis Pierrette 514-354-4602 ou Suzanne :
514-351-6120

+Marie-Charité Joseph – offrandes aux funérailles.

Salle à louer : Sous-sol de l’église. Capacité 175 personnes : 514-352-6120.
St-Justin

Jeudi 26 octobre 2017
8h30 St-Justin

Vierge Pèlerine :

Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

Pour sa visite à domicile, 514-351-0740

19:00: Prières charismatiques : les Jeudis Jacinthe 514-493-9203

Quêtes: total de la semaine:

19h00 St-Justin Prières charismatiques.
1132

Samedi, 28 octobre 2017

17h 00 St-Conrad

9h30 St-Jean XXIII 1 +Rita Charland – offrande aux funérailles. 2 +En
l’honneur de la V. de Fatima – Lucia Azzuolo.

Médard Kwango, CMF
Curé

Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

16h00 St-Jean XXIII
1 +Georges Bourque – Louise et Guy Castonguay. 2 +Défunts: familles St-Hilaire
et Dionne – Lucien Dionne. 3 +Nicole Brisson – Denis et Linda.

Action de Grâce – famille Étienne Joseph.

Dimanche 22 octobre 2017

8h30 St-Justin

Dimanche Missionnaire mondial

8h30 NDA
1 +Marie-Jeanne Beaudin – Offrandes aux funérailles.

Samedi 21 octobre2017

1132

2635$
1132

