Notre Mission:
Aimer et servir, en allant à la rencontre de l’autre.
Le pape parle d’Église et de laïcat « en sortie »: « Je voudrais vous
proposer, comme horizon de référence pour votre avenir immédiat, disaitil aux membres du Conseil pontifical pour les laïcs, un binôme que l’on
pourrait formuler ainsi : « Église en sortie – laïcat en sortie ». Vous aussi,
donc, élevez votre regard et regardez « dehors », regardez tous ceux qui
sont « loin » dans notre monde, toutes les familles en difficulté et qui ont
besoin de miséricorde, tous les champs d’apostolat encore inexplorés, tous
les laïcs au cœur bon et généreux qui mettraient volontiers leurs énergies,
leur temps et leurs capacités au service. »

Samedi 28 octobre 2017

8h30 NDA +Tony Frigault – Offrandes aux funérailles.

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.
17h 00 St-Conrad

16h00 St-Conrad

16h00 St-Jean XXIII Intentions libres, s’adresser au secrétariat

Dimanche 29 octobre 2017
9h30 St-Justin

17h 00 St-Conrad

+Simon Simard 14ième – M. et Mme Boivin

Nous sommes invités à aller à la rencontre de notre prochain. Point n’est
besoin de se questionner comme dans Luc 10, 29 : « qui est mon
prochain ? » ; Ce qui reviendrait à se demander sur la place du second
commandement qui s’associe au premier dont le Seigneur Jésus parle dans
l’Évangile de ce dimanche : « Tu aimeras ton prochain comme toimême. »

11h00 St-Conrad

10h30 NDA
1 +Ludger Gendron – Violette Henri.2 +Diane Latour – Offrandes aux funérailles.
3 *Intention particulière – Rose Kadje.
+Pierrette Drapeau – Mathilde Brodeur.

9h30 St-Justin

Mardi 31 octobre 2017

10h00 St-Jean XXIII
1 +Jeannette Gagné, Roger Bilodeau – leur fille France. 2 +Marie Manuel
Ferreiraet Marie Cabral – Gabriel Ferreira 3 +Lindsay Laviolette (5e ann.) –
sa fille et sa famille. 4 +Antonio Lembo – son épouse Cornelia. 5 Les défunts
de la famille Ngo-Nuyen –Richard Ngo-Nguyen.6 +Les âmes du purgatoire –
un paroissien.

11:00 St-Conrad +Défunts familles Arsenault et Leblanc – Lise A.
8h30 St-Justin

19h00

Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

Le coût de la lampe du Sanctuaire est de 5$

St-Conrad

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 la communauté chrétienne.
Lampe du sanctuaire NDA pour la paix dans le monde. F.B.

Prières Charismatiques.

Mercredi 1er novembre 2017
8h30 NDA

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

+Anne-Marie Taylor – Offrande aux funérailles.

16h00 St-Conrad

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

Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

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

Jeudi 02 novembre 2017

St-Justin
8h30

St-Justin

Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

Vierge Pèlerine :

9h30 St-Jean XXIII 1 +Défunts Dorismond et Gazemar – Marie Anne Charles
et Charlemagne Gazemar.2 +Pour les fidèles défunts – Marie Anne Charles
et Charlemagne Gazemar.

Nous prions tout le mois de novembre pour nos fidèles défunts.

+Ciaralli Alfiere – son épouse.

10h30 NDA
1 +John Vokos – de la famille.2 +Pour les défunts – Inélie Louis et
famille. 3 *Membres de la famille Bellemare – Florence Bellemare.

9h30 St-Jean XXIII +Maurice Boutin – Lise Boutin.

Présence de nos défunts : Nous vous invitons à partir du 1er novembre
2017 et ce tout le mois de novembre à venir déposer une photo, des
fleurs ou des souvenirs de familiers décédés. Il y aura un visuel à votre
disposition tout le mois de novembre.

Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

Dimanche, 05 novembre 2017

10h00 St-Jean XXIII
1 +Lorraine Mainville – son époux. 2 +Adelina Teolis – sa fille 3 +Joseph
Genois (11e ann.) – son épouse.4 *Pour notre 12e anniversaire de mariage –
Joseph et Véronique.

109 martyrs clarétains ont été béatifiés hier 21 octobre 2017 à
Barcelone. Et le 24 octobre, l’Église a célébré la fête de Saint AntoineMarie Claret, le fondateur de la Congrégation des Missionnaires
Clarétains qui sont les pasteurs de notre paroisse. Portons les dans la
prière pour la mission qui leur est confiée.

Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

Samedi, 04 novembre 2017

+Pierrette Drapeau – Émilienne Brodeur Harvey.

Faisant référence à son Exhortation apostolique (Evangelii gaudium, 47) il
dit « l’Église est appelée à prendre toujours davantage conscience qu’elle
est « la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie
pénible » et pécheresse; d’être une Église qui sort en permanence,
« communauté évangélisatrice […] qui sait prendre sans peur l’initiative,
aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux carrefours
des routes pour inviter les exclus » (ibid., 24). »

Médard Kwango, CMF
Curé

Vendredi 03 novembre 2017

Intentions de messes du 28 octobre au 5 novembre 2017

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
1132

3216$

Prières charismatiques.
1132

1132

