DIMANCHE, le 3 novembre 2013
Saint Martin de Porrès
K 9h00
Yvette Dupuis 3e
Sa fille France et Roger
EH 9h00
Roger Beloin
Parents et amis
J
9h00
Julienne Paradis Simard 1er
Parents et amis
J
TL
Yvonne Tardif Viens
Gertrude et Pierre
J
RMM Parents défunts Boulay et Vachon
Dora et Raoul Vachon
E 10h00 Yvan Blouin 10e
Son épouse Raymonde et sa famille
E PAV
Monique Benoit
Son époux Jean-Paul, Alain et Éric Dubé
E PAV
Richard Audet
Ses parents
E JCD
Défunts Club Age d’Or St-Marc
Age d’Or St-Marc
B 10h15 Georges Vaillancourt
Parents et amis
H 10h30 Jeannine Pivin Nadeau
Linda et René Nadeau
LUNDI, le 4
E 8h30
E PAV
E JMB
J
11h00
J
TL
J
PAV

Saint Marin de Tours
Cécile St-Jacques Péloquin
Parents et amis
Anita Jean Dupont
La succession
Thérèse Corbeil
La succession
Denise Dupuis
Sa fille
Jean-Christophe Beloin
Parents et amis
La paix dans le monde
Monique Ducharme

MARDI, le 5
E 8h30
Claire Brouillard Lavoie
E JMB
Renaud Vanasse
E PAV
Famille Théodore Benoit
J
11h00 Françoise Savage Giroux
J
TL
Laurent Sage
MERCREDI, le 6
E 8h30
Famille Michaud
E JMB
Diane Fontaine
E PAV
René Picarou
J
8h30
Ginette Grenier
J
TL
Gérard Hébert
Mf 9h30
Adrienne Hébert Grenier
JEUDI, le 7
E JMB
J
8h30
J
TL
J
PAV
Bc 9h30

Ses enfants
Parents et amis
Conrad et Thérèse
Rita et Marcel Savage
Son épouse Jeanne d’Arc

Réal Beaulieu et famille
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis

Thérèse Roy Marquis
Parents et amis
André Boivin (époux L. Beauregard) Ses enfants
Philomène Gaudreault et Camille Perron Lucienne et Adrien Couture
Parents défunts Ducharme et Boivin Monique Ducharme
Action de grâce pour les biens de la terre Une résidente

VENDREDI, le 8
J
8h30
Parents défunts famille Mercier
Viola Cloutier
J
TL
Parents défunts Gaudreault et Lamoureux Hélèna et Gérard
J
RMM Irène Désorcy
Parents et amis
E JMB
Denis Madore
Parents et amis
SAMEDI, le 9
Dédidace du Latran
J
16h00 Denise Boucher 10e
Alfred Gagné
J
TL
Marguerite Lévesque Morin
Parents et amis
J
RMM Robert Dupont 1er
Parents et amis
D 16h00 Jean-Rock Lessard
Lise et Michel Rouleau

LAMPES DU SANCTUAIRE

AU SUJET DE LA COMMUNAUTÉ ST-MATTHIEU

St-Jean : Jeanne D’Arc Bussière
Chapelle St-Jean: Rose Bolduc
St-Edmond: Monique Benoit
St-Matthieu : Rita Lessard
St-Wilfrid : Gabrielle et Denis Guay
St-Herménégilde : Un paroissien

Une assemblée de paroissiens s’est vécue à Dixville le 21 octobre dernier. Il a été
décidé de fermer l’église St-Matthieu à partir du 11 janvier 2014. Et cela pour des
raisons financières : nous n’avons plus les ressources nécessaires depuis quelques
années pour boucler sans déficit le budget annuel et l’église nécessite des réparations
majeures qui risquent de coûter autour des 100,000 $ (affaissement des fondations de
l’église et du presbytère).
De plus le nombre de bénévoles-engagés est en chute libre suite au départ de
quelques membres actifs de la communauté.
Sur les 240 convocations envoyées par la poste pour inviter les paroissiens à donner
leurs opinions face à une éventuelle fermeture, 34 se sont présentés à l’assemblée de
paroissiens.

DIMANCHE, le 10 novembre 2013
Saint Léon Le Grand
K 9h00
Laurian Tremblay
Gisèle et Jean-Pierre Tremblay
EH 9h00
Jean-Christophe Beloin
Parents et amis
J
9h00
Cécile Audet Gadbois
Son époux Paul et les enfants
J
TL
François Caron 1er
Parents et amis
J
RMM Carmen Bégin
Lionel Boisvert
E 10h00 René Bombardier 1er
Parents et amis
E PAV
Parents défunts Harvey-Poulin et Diane
Monique
E JCD
Défunts famille Laroche
Normand et Lucienne
B 10h15 Jean-Nil Donaldson
Parents et amis
H 10h30 Claude Côté
Son épouse et ses enfants
NOUS RECOMMANDONS AUX PRIÈRES
Jean-Guy Dupuis, époux de Gertrude Arseneault, décédé à l’âge de
75 ans. Les funérailles eurent lieu le 25 octobre à St-Herménégilde.
Léona Bédard, veuve de Robert Clowery, décédée à l’âge de 86
ans. Les funérailles eurent lieu le 25 octobre à St-Jean et
l’inhumation au cimetière St-Edmond.

DÉPART DE JACQUELINE ET FERNAND LADOUCEUR
Dans quelques semaines, Jacqueline et Fernand quitteront
Dixville pour Sherbrooke. Les membres du conseil de
gestion St-Matthieu tiennent à leur exprimer notre grande
reconnaissance pour leur généreux dévouement depuis très
longtemps. Fernand a agi comme président bénévole de
fabrique et comme secrétaire-administrateur de la fabrique
depuis 1993. Il venait à chaque jour à l’église pour voir si
tout était normal… Mme Jacqueline a fait l’entretien de
l’église et du presbytère bénévolement et dans la plus grande
discrétion depuis 15 ans. Leur départ est une grande perte pour la communauté StMatthieu. Merci pour leur inlassable dévouement à l’église, au presbytère et à la
maintenance des cimetières de Stanhope et Dixville. Il nous est impossible de vous
remettre tout ce que vous avez fait pour nous. Dieu y pourvoira…

AVONS ACCUEILLI DANS L’ÉGLISE PAR LE BAPTÊME

UN AUTRE DEPART DIFFICILE A VIVRE

Chloé Brigitte L’Espérance, fille de Mélissa Crête et de Marc
L’Espérance, née le 7 août 2013, elle a été baptisée le 26 octobre
à St-Jean.

Ghislaine Filion quittera elle aussi notre région dans les prochains mois. Elle vient de
terminer sa tâche d’agente de pastorale au milieu de nous pour consacrer les
prochaines semaines à la réorganisation de son quotidien. Denis et elle ont vendu leur
propriété et ils vont s’établir dans la région de Fitch Bay.
Ghislaine a travaillé d’abord comme animatrice de pastorale scolaire pendant 15 ans
et elle a œuvré comme agente de pastorale à la paroisse Saints-Apôtres pendant 12
ans. Tout son apostolat a été marqué par son savoir-être et son savoir-faire. Femme
aux multiples talents et d’une disponibilité exemplaire, elle a œuvré particulièrement
auprès des jeunes familles comme catéchètes et dans l’accompagnement des jeunes
couples en préparation de leur mariage et du baptême de leurs enfants.
Ghislaine a vraisemblablement accompagné plus de 700 jeunes parents à vivre le
baptême de leur nouveau-né. Elle a exercé une belle pastorale de proximité avec
chaque parent par son accueil, son écoute et sa
bonté. De plus, elle excellait dans le travail parfois
laborieux de secrétaire de nos multiples réunions.
Il n’est pas toujours évident de rédiger les procèsverbaux : elle s’en est toujours sortie avec brio…
Bravo et Merci.
Tu laisses dans nos cœurs une empreinte à saveur
christique qui donne le goût de l’évangile vécu au
quotidien. Ton départ nous fait entrer dans l’ordre des liens de l’essentiel, lequel est
invisible pour les yeux comme le dit le Petit Prince de St-Exupéry. Tu demeures une
« pierre » importante de la grande Église des Saints-Apôtres. Gloire à Dieu pour ton
dévouement et ton souci de rendre les gens heureux. Cet héritage spirituel que tu nous
as transmis demeurera le défi pastoral des gens qui poursuivront ton bel apostolat.
Que Dieu te rende au centuple le fruit de tes réalisations… avec l’assurance de notre
reconnaissance et de nos meilleurs souvenirs.
Au nom de l’équipe de pastorale et du conseil de gestion de St-Matthieu.

ACTIVITÉS
BINGO le 7 novembre ainsi qu’à tous les jeudis soirs à
19h00 au sous-sol St-Edmond. Bienvenue à tous et à toutes.
Souper-spaghetti, vendredi le 8 novembre dès 18h00 au Centre Élie Carrier, en
soutien aux Méganticois, Mme Colette Roy-Laroche, mairesse sera présente.
Coût : 13 ans et plus 20 $, 6à 12 ans 10 $ et gratuit 5 ans et moins.
Partie de cartes FADOQ St-Jean, mercredi le 6 novembre à 13h30 au Centre Élie
Carrier. Bienvenue à tous !
CÉLÉBRATION ANNUELLE POUR LES MALADES
Jeudi le 7 novembre prochain, nous vivrons notre
célébration annuelle pour donner le sacrement des malades à
nos aînés et à nos malades voulant bénéficier de cette force
de l’Esprit Saint. Nous avons prévu ce rassemblement à
10hres à l’église St-Jean. Nous profiterons de cette messe
pour confier à Dieu tous les sacrifices de nos malades et de
nos aînés en perte d’autonomie. Bienvenue à tous nos
malades et à ceux qui les soutiennent au quotidien.
La célébration sera suivie d’un léger repas au sous-sol de l’église (soupe, biscottes,
desserts). Merci déjà à la communauté du Cursillos pour leur collaboration dans
l’organisation de cette activité spirituelle. Pour informations ou pour un besoin de
transport, appeler au bureau St-Jean 849-3725 ou au presbytère St-Edmond 849-3645.

Gilles Baril, curé

