Semaine du 27 octobre 2019
30e dimanche du temps ordinaire

Le baptême (3)
Dans la définition d’un sacrement, on nous parle d’un signe sensible institué par Jésus-Christ
pour nous donner la grâce. Donc, à l’intérieur du baptême, il y a des signes sensibles qui nous
font comprendre le désir de Dieu d’accueillir une personne dans le peuple de Dieu. Je vais
prendre quelques signes et paroles pour bien rendre compte de la grâce qui est donnée au
baptême, autant pour ceux d’aujourd’hui que pour celui que vous avez reçu.
L’accueil se fait de manière à faire comprendre au nouveau baptisé qu’il fait maintenant son
entrée dans l’église. Dans le rituel, cette partie se fait dans le hall d’entrée. Comme dans une
maison, l’accueil se fait sur le pas de la porte. C’est à ce moment qu’on indique à quelqu’un s’il
est le bienvenu ou non. Les brassages de main, les accolades et les embrassades sont des signes
de bienvenue. Dans l’église, c’est un signe de croix sur le front de l’enfant effectué par la
communauté qui accueille. Le prêtre en est souvent le signe visible.
Lorsque les gens sont accueillis, on les invite à entrer plus profondément dans la maison pour
prendre les dernières bonnes nouvelles. Nous prenons de bons sièges dans la cuisine ou le salon
pour être confortable pour écouter. Dans le baptême, la Parole de Dieu occupe aussi une place
centrale car elle vient expliquer les gestes que nous posons. La Parole de Dieu, c’est le Seigneur
qui s’adresse à ses enfants pour leur donner des conseils pour la vie.
L’imposition des mains et la prière de délivrance sont des moments importants pour rendre
visible que c’est Dieu qui vient nous délivrer de la mort et du mal. Nous demandons à Dieu de
libérer l’enfant de la puissance du mal qui n’est pas encore visible, mais dont nous savons que les
racines peuvent exister. C’est pour cela que nous demandons à Dieu d’envoyer son Esprit Saint
pour que l’enfant choisisse l’amour.
La profession de foi semble un passage obligé qui entre de travers dans la gorge des parents. Et
pourtant, c’est la pièce maitresse du baptême. C’est sur la foi des parents que nous baptisons les
enfants. Ils doivent reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu envoyé par Dieu pour sauver le
monde. Sans cela, ils entrent dans un peuple auquel ils ne croient pas l’essentiel de son identité.
Un chrétien qui ne croit pas au Christ Jésus est un hypocrite. Je ne dis pas que tous les parents
sont des menteurs quand ils font cette profession. Seulement parfois, il faut les défendre avec
force pour leur donner une espérance chrétienne.
L’eau utilisée au baptême est un symbole qui pourrait prendre un article au complet. Cependant,
j’en dirai quelques mots. Si l’eau donne la vie pour faire grandir les plantes, faire vivre les
animaux et les humains, elle est aussi signe de nettoyage. Quand notre coeur est embourbé par le
péché, il est important de retourner à la source de notre baptême, par le sacrement du pardon,
pour le nettoyer et recommencer à aimer. L’eau est aussi signe de mort et de destruction. Cela
signifie que nous devons passer par la mort et la résurrection du Christ pour recevoir l’héritage
des enfants de Dieu. Il reste encore quelques gestes que je partagerai avec vous dans la suite.
Bonne réflexion.
Patrick Côté, curé

Semaine du 27 octobre 2019
30e dimanche du temps ordinaire
Lampes du sanctuaire
St-Isaac-Jogues : Gilberte B.-Grenier
Manoir Jeffrey : Pierrette Benoît
Danville :Défunts familles Plourde et Jutras
St-Georges : Odilon et Yolande
Wotton : Monique Bergeron
Agenda de la semaine :

28. Arc-en-Ciel – De 13h à 16h au CAB (312 boul. Morin)
28. Filles d'Isabelle – Salle Lamarre réunion du CA dès 18h
29. Cursillo – Salle Mgr Lamarre de 19h à 22h
30. AFÉAS – Atelier de 13h à 16h au local de tissage

Baptisés et faits enfants de Dieu :
 Le 20 octobre à l'église de St-Georges de Windsor a été baptisé Louis-Paul Roulx, fils
de Patrick Roulx et de Laurie Maurice.
 Nos célébrations eucharistiques 
Samedi 26 octobre
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

30e dimanche du temps ordinaire
Leugarde René
Francyne, Lucie et Richard
Lisette, Monique, Jacques et Lina S.
Carolle
Réal Dionne
Mario et Yves Bourassa
Pierre Roy, Antoinette Descôteaux-Roy
La famille
Bruno Bélisle
Sa famille

Dimanche 27 octobre
9h00
St-George
P.Mgr Racine
9h30
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
11h00
Danville
Saint Paul
Saint Paul
Lacroix A.

30e dimanche du temps ordinaire
Claire Chainey
Lise et Ovila Benoit
Céline et Claudette
Une cousine
Nicole Martin (1er)
La famille
Michel Dostie
Son épouse et ses enfants
Parents défunts
Famille Réal Hinse
Robert Bernard (6e)
Son épouse et ses enfants
Francis Perreault
Céline Aussant
Jeanine Ratté-Giguère
Son époux Noëlli Giguère
Monique et Marc-André Charland
Les enfants
Maurice Goulet (2e)
Parents et amis
Lucie, Marianne, Oscar et Denise Fredette
La famille

Lundi 28 octobre
Lacroix A.

Asbestos

Germaine Plourde et Laurent Jutras

Huguette, Yolande Jutras et famille

Jean Allison
Défunts de la famille de Nestor Beaudoin
Clémence Fouquet
Jean-Guy Jacques

Son épouse
La famille Beaudoin
Sylvio Boisvert et famille

Saints Simon et Jude, apôtres
Parents et amis

Mardi 29 octobre
16h15
Asbestos
Lacroix A.
19h30
Cursillo

Marie-Louise Thiboutot
Gérard Mailhot
Moril Laroche

La férie
Denise Boutin
Sa petite-fille Julie Pinard
Jeanne d'Arc, Christian et Stéphane

Mercredi 30 octobre
14h15
CSSS
Lacroix A.
16h00
Danville

Rénald Desfossés
Jeanne Dufresne
James Rioux

La férie
Sa mère Marie-Jeanne
La succession
Parents et amis

Jeudi 31 octobre
Asbestos Lacroix A.

Régina Larocque

La férie
Thérèse Larocque-Gouin

Vendredi 1er novembre
16h15
Asbestos
Défunts de la Légion de Marie
Lacroix A.
Sylvain Pépin

Fête de tous les saints
La Légion de Marie
Mario Pépin

Samedi 2 novembre
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

Jeanne Pellerin (1er)
Xavier Bédard
Solange Mailhot
Louis-Paul Pinard
Rolande Campagna-Lemaire

31e dimanche du temps ordinaire
La famille
Sa fille Gilberte
La succession
Son épouse Henriette
Ses enfants

Dimanche 3 novembre
9h00
St-Georges
P.Mgr Racine
9h30
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
11h00
Danville
Saint Paul
Saint Paul
Lacroix A.

31e dimanche du temps ordinaire
M. et Mme Josaphat Paradis
Les enfants
Louise Croteau-Lamirande
Parents et amis
Rémi Desrochers (1er)
La famille
Honneur à St Antoine de Padoue
Micheline Pinard
Hector Bergeron
Son épouse et ses enfants
Conrad Pouliot (12e)
Son épouse Yvette et ses filles
Colette Camiré
Son époux Renald Picard
Simonne Turgeon-Bissonnette (1er)
Sa fille Pierrette
Benoit Thibault
Henriette GagnéMariannhillThérèse T
David Zamora
Parents et amis
Clémence Fouquet
Madame Sylvie
André Patrick
Armand, Hélène Demers et les enfants
Pauline Allaire-Pellerin
Huguette Beauchesne
Marcel Délisle (10e)
Cécile et famille

***

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS
Comme à chaque année, il y aura la commémoration des défunts à l'église St-IsaacJogues les 2 et 3 novembre prochain.

 Retournés vers le Père 

 Le 22 septembre 2019 est décédée madame Gladys Chapman d'Asbestos à l'âge de 81 ans,
épouse de Camile Martel. Cérémonie d'adieu le 26 octobre aux Résidences funéraires
Fréchette.
 Le 7 octobre 2019 est décédée madame Pierrette Pépin d'Asbestos à l'âge de 71 ans.
Cérémonie d'adieu aux Résidences funéraires Fréchette le 18 octobre 2019.
 Le 10 octobre 2019 est décédé monsieur Alain Guénette de St-Georges-de-Windsor à l'âge de
93 ans, époux de Vivianne Breault. Cérémonie d'adieu aux Résidences funéraires Fréchette le
19 octobre 2019.

FILLES D'ISABELLE
Réunion le 4 novembre 2019 à 19h. Dernière chance de payer votre cotisation avant le 2 décembre.
Un tirage d'une cotisation au montant de 25$ sera fait lors du souper de Noël pour celles qui auront
payé leur cotisation avant le 2 décembre. Les billets seront en vente au coût de 25$.
Bienvenue aux membres

Présent dans 169 pays, le parcours Alpha offre une série d'exposés pour réfléchir
ensemble sur les questions que chacun se pose au sujet de Dieu et sur le sens de la
vie. Chaque rencontre du parcours Alpha comprend un repas, un exposé sur
l'essentiel de la foi chrétienne suivi d'un échange où chacun peut exprimer son point
de vue en toute liberté. Un nouveau parcours ALPHA-LEADERS est offert au
secteur pastoral et s'adresse à des personnes engagées. Infos et inscription :
Ghislaine 819-563-9934, poste 416 Un autre parcours ALPHA-JEUNES se déroule
présentement au Centre Newman. Infos : Emmanuel 819-239-1766
Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac vous invitent à son déjeuner- causerie
le lundi 11 novembre 2019 à 9h. Thème : Les Béatitudes dans la vie du
moine. Personne invitée : Père Abbé, Dom André Laberge, o.s.b.
Endroit : Omnibouffe au 660 Bowen Sud à Sherbrooke. Informations :
819-823-6981
Toutes les personnes de la MRC des Sources qui sont éligibles à
recevoir un panier de Noël, doivent remplir un formulaire pour
signifier leur demande.
PÉRIODE D'INSCRIPTION : De 9h30 à 16h30 à la salle Mgr
Lamarre (sous-sol de l'église St-Isaac-Jogues d'Asbestos) les 31
octobre, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 et 29 novembre. Pour toutes les
municipalités de la MRC des Sources. Les demandes seront ensuite
transmises aux organismes qui font les paniers de Noël dans chacune
des municipalités. Vous serez reçu par des bénévoles des Filles
d'Isabelle qui vous aideront à compléter votre formulaire, si besoin. DOCUMENTS REQUIS :
Carte d'identité avec nom et adresse, preuve de revenus et reçu de logement.

