DIMANCHE, le 7 octobre 2012
Notre-Dame du Rosaire
K 9h00
Germain Monfette
Famille Leblond
EH 9h00
André Tanguay
Parents et amis
J
9h00
Louis Vaillancourt 3e
Aurore et Léopold Pelletier
J
TL
Hélène Lévesque et Maurice Laliberté Leurs enfants
J
RMM Thérèse Madore Houle
Danielle et Renald Boisvert
E 10h00 Gilles Riendeau et Jean-Pierre Simoneau
Nicole et Pierre
E RM
Alfred Sage 15e
Mariette et Richard Trudeau
E JCD
Jacques Lefebvre 2e
Son épouse Béatrice
B 10h15 Aimé Lévesque 1er
Parents et amis
H 10h30 Victor Dubois
Jeanne et Benoit
LUNDI, le 8
E JMB
J
11h00
J
TL
J
RM
H R.D.

Albini Girouard
Denise Boivin
Honneur à l’Immaculée
Fernand Viens 20e ann.
Gilles Viau

Parents et amis
La succession
Yvan Boutin
Son épouse Thérèse et ses enfants
Parents et amis

MARDI, le 9
E 8h30
Paul Morin
E JMB
Julie Joyal
J
11h00 Elizabeth Demers
J
TL
Paul Morin
J
RM
André Ruel
H R.D.
Gilles Viau

Famille Denis Carbonneau
Parents et amis
François McCauley
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

MERCREDI, le 10
E 8h30
Gilles Riendeau
E JMB
Cécile Gaudreau Provencher
J
8h30
Faveur obtenue
J
TL
Ma famille
J
RM
Noëlla Pelletier Thibeault
Mf 9h30
Gertrude Breton
H R.D.
Gilles Viau

Parents et amis
Parents et amis
Annette et Yvon
Hélène Archambault
Parents et amis
Son frère
Parents et amis

JEUDI, le 11
E JMB
Rosaire de La Bruère
J
8h30
Simone et Martin Lefebvre
J
TL
Jean-Nil Donaldson, ptre
J
RM
Wilfrid, Rose-Hélène et Jonathan
Bc 9h30
Isabelle et Samuel Viens
H R.D.
Gilles Viau

Parents et amis
Leur fille Lise
Parents et amis
Jacqueline et Gaston
Leurs enfants
Parents et amis

VENDREDI, le 12
Saint Wilfrid
J
8h30
Eugène Audet
Parents et amis
J
TL
Rita Lévesque et Raymond Boivin Leurs enfants et petits-enfants
J
RMM Défunts famille Napoléon Gauthier Succession Laurent Sage
E JMB
Gérard Gosselin
Rose et Julien Vaillancourt
H R.D.
Conrad Desruisseau
Parents et amis
SAMEDI, le 13
J
16h00 Simone Tardif, 6e
J
TL
Vivian et Arthur Jones
J
RMM Parents défunts Patry
D 19h00 Germaine Nadeau
H R.D.
Aline Lavigne

Raoul et Aurore
Leur fille May
Fernand
Françoise Bouchard
Parents et amis

LAMPES DU SANCTUAIRE
Chapelle St-Jean: Aline Vaillancourt + Rose-Ange et Normand
St-Jean : Yvan Boutin + Réjeanne et Pauline
St-Edmond: Faveur obtenue, Frère André D.L.
St-Herménégilde: Une amie de la paroisse
St-Matthieu: Rita et Jean-Rock Lessard
DIMANCHE, le 14 octobre 2012
28e dimanche ordinaire
K 9h00
Hervé Madore
Famille Bouffard
EH 9h00
Gabrielle Riendeau Mongeau
Parents et amis
J
9h00
Gabrielle Harvey Poulin
Ses enfants, petits-enfants et arrières
J
TL
Jean Brouillard 15e
Famille Hélène et Réjean Brouillard
J
RMM Georges Thibault 1er
Parents et amis
E 10h00 Denis Madore 1er et Madeleine Duranleau Madore 4e
La famille
E RM
M. Mme Alix Marchesseault
Leurs filles Michelle, Francine et Lucie
E JCD
Simone Riopel 16e
Son époux Gérard
B 10h15 Action de grâce
Hélène Madore et Jean-Claude Pelletier
H 10h30 Alice Bégin et Adrien Quirion
Jocelyne et Claude Quirion
NOUS RECOMMANDONS AUX PRIÈRES
Isabelle Yvonne, veuve de Raymond Lehoux et de Gérard Cloutier, décédée à l’âge de
88 ans. Les funérailles eurent lieu le 6 octobre à St-Jean et l’inhumation au cimetière StEdmond.
AVONS ACCUEILLI DANS L’ÉGLISE PAR LE BAPTÊME
Océanne Champagne, fille de Katia Charest et de Jonathan
Champagne, née le 22 août 2012, elle a été baptisée le 30 septembre
à St-Jean.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
AEIFA-DIRA – Association estrienne pour l’information et la formation des ainés
AEIFA-DIRA est à la recherche de bénévoles dans la MRC de Coaticook
Notre mission : prévenir et contrer la maltraitance envers les ainés.
Si vous êtes pré-retraité ou retraité du milieu de la santé et des services sociaux, de la
gestion, du droit, de l’enseignement, de la sureté provinciale, de la finance ou tout autre
milieu professionnel, votre savoir-faire pourrait être des plus utiles pour nos aînés.
Joignez-vous à l’équipe de l’AEIFA-DIRA
Contactez Marie Champagne, chargée de projet, 819-849-7011, poste 9
ACTIVITÉS
Brunch du Collège Rivier, dimanche le 21 octobre de 10h à 13h. Le prix des billets est
de 12 $ pour les adultes et de 6 $ pour les 12 ans et moins. Belle occasion de fraterniser !.
On vous attend en grand nombre !
Fermières St-Edmond, réunion mercredi le 10 octobre à 19h avec l’invité du mois
Démonstration : Couture- couverture Raggy
Concours du mois : Fantaisie – Panier ou boite décorée et Cuisine – Gelée au choix
Filles d’Isabelle, assemblée lundi le 8 octobre à 19h30, au sous-sol St-Jean. Fêtes des
jubilaires et visite de la régente d’état.
Cinéma Répit, mardi le 16 octobre à 13h30 au Pavillon des Arts
BINGO, sous-sol de l’église St-Edmond à tous les jeudis soirs à
19h00. Venez voir, de très beaux prix à gagner. Bienvenue à tous.

SOUPER PAROISSIAL
Attention – Attention -SOUPER paroissial à East Hereford,
Le 7 octobre 2012 de 16h30 à 19h, suivi d’un bingo, prix en
argent et cadeaux

A mettre aussi à notre programme le repas de StHerménégilde qui se déroulera le 20 octobre prochain.
“Le Fils de l’homme quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre”
Benoit XVI vient de décréter une année de la Foi pour commémorer le 50e anniversaire
du début du Concile Vatican II (11 octobre 1962) et le vingtième anniversaire de la
publication du Cathéchisme de l’Église Catholique (11 octobre 1992). L’événement est
inauguré par le synode romain des évêques tenu au Vatican en octobre 2012 ayant pour
thème : “La Nouvelle Évangélisation par la transmission de la Foi”.
De quelle foi s’agit-il ?
+ La foi de ceux qui se donnent toutes sortes de prétexte pour ne pas s’impliquer en
Église : - le curé est plat
- tout est déjà décidé à l’avance
- je n’ai que le dimanche matin pour dormir.
+ La foi de ceux qui se donnent bonne conscience en jugeant les autres :
- les engagés sont des hypocrites
- ça va à messe mais ça mange du prochain à journée longue
- les prêtres sont tous des abuseurs sexuels
- j’aime mieux prier chez moi que d’aller me faire voir par les autres
+ La foi du paraître :
- qu’est-ce qui vont dire ?
- je participe à la vie de la communauté pour agrandir mon chiffre d’affaire
+ La foi du septique :
- je fais baptisé au cas où ...
- je donnerais bien pour le Tiers Monde mais ça ne se rendra pas à destination
+ La foi du quémandeux :
- tu dois me faire ça comme ça
- donne-moi un signe, ...
+ La foi authentique de celui qui cherche la Lumière, de celui qui persévère malgré les
obstacles, de celui qui ne donne pas que son superflu à Dieu.
J’ose espérer que c’est cette foi gratuite, spontanée et généreuse qui nous habite. Une foi
qui consiste à dire comme le Christ : “Non pas ce que je veux mais ce que tu veux”.
La foi grandit quand elle est vécue comme une expérience d’amour qui nous remplit de
joie. Elle est féconde et rayonnante quand elle met en nous de l’espérance. La foi repose
sur la certitude que Dieu nous veut heureux en sa présence. Le défi de la foi consiste à
dépasser notre immobilisme pour aller vers du neuf... ce qui ne se vit pas toujours sans
incertitudes : c’est là que se trouve le Dieu de Jésus-Christ.
L’année de la Foi se veut un temps pour réveiller nos inerties spirituelles, pour nous
éviter de devenir des passifs sans espérance qui croient que l’Église va mourir avec notre
génération. Benoit XVI écrit dans “La porte de la foi” : “La foi qui opère dans la charité
devient un nouveau critère d’intelligence et d’action qui change toute la vie”(#6) C’est
l’amour du Christ qui remplit nos coeurs et nous pousse à évangéliser (#7) Le Chrétien ne
peut jamais penser que la foi est un fait privé. La foi appelle une responsabilité sociale
(#10)
La foi est une invitation pressante à devenir signe vivant du Ressuscité au coeur du
monde. Un enfant regardait les vitraux d’une église par une belle journée ensoleillée. Puis
il me dit qu’un Saint, c’est quelqu’un qui laisse passer la Lumière pour mettre de la
couleur dans la vie. Devenons de ces gens qui font passer la Lumière par la qualité du
témoignage de notre foi.
Gilles Baril, ptre

