Semaine du 25 octobre 2020
30e dimanche du temps ordinaire

Message du pape François
"Vous pouvez être défectueux, anxieux et parfois irrités, mais n'oubliez pas que votre vie
est la plus grande entreprise du monde. Vous seul pouvez l'empêcher de décliner.
Nombreux sont ceux qui vous apprécient, vous admirent et vous aiment. Et tu ne sais
pas mais il y a des gens pour qui tu es spécial. Je voudrais que vous vous souveniez
qu'être heureux, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, je marche sans accident, je
travaille sans fatigue, des relations personnelles sans déceptions.
Être heureux, c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité
dans la boîte de la peur, l'amour dans les désaccords. Être heureux, ce n'est pas
seulement valoriser le sourire, c'est aussi réfléchir à la tristesse. Il ne s'agit pas
seulement de commémorer le succès, mais de tirer les leçons de l’échec. Ce n'est pas
seulement avoir de la joie avec les applaudissements, mais avoir de la joie dans
l’anonymat. Être heureux, c'est reconnaître que la vie vaut la peine d'être vécue, malgré
tous les défis, la tristesse, les malentendus et les périodes de crise émotionnelle et
économique. Être heureux n'est pas un destin, mais une conquête pour ceux qui savent
voyager dans leur propre être. Être heureux, c'est cesser d'être victime de problèmes et
devenir acteur de votre propre histoire. C'est traverser des déserts hors de soi, mais
pouvoir trouver une oasis au plus profond de notre âme. C'est remercier Dieu chaque
matin pour le miracle de la vie.
Être heureux, ce n'est pas avoir peur de ses propres sentiments. C'est savoir parler de
soi. C'est avoir le courage d'entendre un «non» même de la part de ceux que vous
aimez. C'est avoir la sécurité de recevoir des critiques, même si c'est injuste. C'est
embrasser les enfants, choyer les parents, avoir des moments poétiques avec des amis,
même s'ils nous blessent. Être heureux, c'est laisser vivre la créature libre, heureuse et
simple qui vit en chacun de nous. C'est avoir la maturité de dire «j'avais tort». C'est avoir
l'audace de dire «pardonnez-moi». C'est avoir la sensibilité d'exprimer «J'ai besoin de
toi». C'est avoir la capacité de dire «je t’aime».
Que votre vie devienne un jardin d'opportunités pour être heureux … Puissiez-vous être
un amoureux de la joie dans vos sources. Puissiez-vous être un ami de sagesse et de
paix pendant vos hivers. Et lorsque vous vous trompez en cours de route, vous
recommencez. Eh bien, vous serez plus passionné par la vie. Et vous découvrirez
qu'être heureux, ce n'est pas avoir une vie parfaite. Mais utiliser des larmes pour tolérer
l’eau. Utilisez les pertes pour affiner la patience.
Utilisez des fallas pour sculpter la sérénité. Utilisez le plaisir de roder la douleur. Utilisez
des obstacles pour ouvrir des fenêtres d’intelligence. N'abandonnez jamais …
N'abandonnez jamais les gens que vous aimez. N'abandonnez jamais le bonheur, car la
vie est un spectacle à ne pas manquer! »
Le pape François appelle chacun, peu importe où il se trouve, ou la croyance ou la
religion, à un moment de recueillement, de méditation ou de prière pour la paix. La
planète entière unie dans la prière pour la PAIX

Lampes du sanctuaire
St-Isaac-Jogues : Âmes du Purgatoire (TMB)
Manoir Jeffrey :Fraternité Intégrité Entraide
Danville : Aurore Prince
St-Georges : Odilon et Yolande
Wotton : Maella et Claude

 Nos célébrations eucharistiques 
Samedi 24 octobre
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
Dimanche 25 octobre
9h00
St-George
Mgr Racine
9h30
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
11h00
Danville
Saint Paul
Saint Paul
Saint Paul
Saint Paul
Lacroix A.
Lundi 26 octobre
Asbestos Lacroix A.
Youtube Côté P.
Mardi 27 octobre
16h15
Asbestos
Lacroix A.
Mercredi 28 octobre
Asbestos Lacroix A.
Youtube Côté P.
16h00
Danville

30e dimanche du temps ordinaire
Angèle Houle-Laroche
La famille
Leugarde René
Francyne
Joseph Côté (47e)
Sa fille Pierrette
Rose-Ella Martel-Côté
Monique et Germain
Denis Côté
La famille
30e dimanche du temps ordinaire
Claire Chainey
Lise et Ovila Benoit
Paul et Henriette Ramier
Johanne et Denis Ramier
Yvon Gauthier
La famille
Lucile Grimard
La succession
Robert Bernard
Son épouse et ses enfants
Paulette Brown
La succession
Joseph Girard, Térésa Lizotte et Louise
La famille Girard
Jeanine Ratté-Giguère (4e)
Noëlli Giguère
Marie-Andrée Poirier
Murielle et Jérôme Beaurivage
Martin Vaillancourt
Sa mère Jacqueline Malo
Alain Vaillancourt
Parents et amis
Monique et Marc-André Charland
Les enfants
Yvonne Allison (11e)
Gaétan et Mireille
Défunts des familles Bilodeau et Ducharme
Jeanne d'Arc et Germain
Jean-Marc Lefebvre
Marie-France et Laurent
Jean-Paul Grandmont
Lise et les enfants
Défunts de la famille Beaudoin
Vos enfants
Monique Lambert-Beauchesne
Michel et Diane Couture
Saint Évariste
Lucien Richard
Parents et Amis
M. et Mme Eugène Bérard
Les enfants
La férie
Moril Laroche
Son épouse Jeanne d'Arc
Faveur obtenue
Jacques Maurice
Saints Simon et Jude, apôtres
Claude Bélisle
Parents et amis
Jeanne d'Arc Boissonneault
Parents et amis
Lucille De Serre
Parents et amis

Jeudi 29 octobre
Asbestos Lacroix A.
Youtube Côté P.
Vendredi 30 octobre
16h15
Asbestos
Lacroix A.
Samedi 31 octobre
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

Saint Narcisse
Parents et amis
La succession

Jeannine Simard
Madeleine Houle
Pierre-Paul Comeau
Honneur à Ste-Anne (faveur obtenue)
Parents défunts
Henri Côté
Régina Clermont
Jean-Marc Paquette
Défunts de la famille Gilbert

La férie
Jacques-André Pellerin
Cécile Chabot-Forgues

31e dimanche du temps ordinaire
Famille Réal Hinse
Sa fille France
Thérèse Larocque-Gouin
Son épouse
Germain et Monique

Dimanche 1er novembre
31e dimanche du temps ordinaire
9h00
St-Georges
9h30
Asbestos
Défunts de la Légion de Marie
Légion de Marie
Duval R.
Suzanne Grondin
Sa soeur Pauline
Pouliot E.
Bruno Bisson
Chevaliers de Colomb (2823)
Sylvestre E. Aimé et Rosilda P. et Brigitte D.
Nicole Poisson-Desharnais
10h30
Wotton
Défunts des familles Blanchet et Poirier
Jean-Marc et Pierrette
Mariannhill
Lise Yergeau (10e)
Lise et Luc
Mariannhill
Les défunts de la communauté St-Adrien Manon et Pierre Therrien
Mariannhill
À l'intention d'un paroissien de Wotton
11h00
Danville
Marcel Délisle (11e)
Cécile et famille
Lacroix A.
Doris Thibodeau (20e)
La famille
Saint Paul
Défunts de la famille Desmarais
Lise Savoie
Saint Paul
Gérard Allison
Gaétan et Mireille
Saint Paul
André Demers
Armand, Hélène et les enfants
Retournés vers le Père :
 Le 3 octobre 2020 est décédé monsieur Dave Bilodeau d'Asbestos, à l'âge de 48 ans. À
sa demande, il n'y aura aucune cérémonie.
 Le 6 octobre 2020 est décédée madame Nicole Fortin d'Asbestos, à l'âge de 76 ans,
veuve de Gilles Côté. Funérailles à l'église St-Isaac-Jogues le 16 octobre.
 Le 8 octobre 2020 est décédée madame Rollande Leblanc de Wotton à l'âge de 97 ans,
veuve de Gérard Vallières. Cérémonie d'adieu le 17 octobre aux Résidences funéraires
Fréchette.
 Le 9 octobre 2020 est décédé monsieur Raymond Paradis d'Asbestos à l'âge de 74 ans,
époux de Nicole Boutin. À sa demande, il n'y aura aucune cérémonie.
 Le 10 octobre 2020 est décédé monsieur Serge Couture de Danville à l'âge de 68 ans,
époux de Marie-Jeanne Coyle. À sa demande, il n'y aura aucune cérémonie.

HISTOIRE DE LA COMMUNAUTÉ ST-ISAAC-JOGUES - 2e PARTIE
Dans la nuit du 4 au 5 août 1978, la population d'Asbestos vivait une tragédie lors d'un accident
survenu au Lac d'Argent d'Eastman, faisant 40 morts. La cérémonie funèbre s'est tenue à l'aréna
d'Asbestos.
En août 1980, notre curé était l'abbé Angelbert Lacroix et ce, jusqu'en 2000. Le 13 juillet 1980, la
première messe sera célébrée en cette église. Le 14 septembre 1980 Mgr Jean-Marie Fortier
procède à la bénédiction de l'église. C'est notre troisième église en 34 ans d'existence.
En 1986, l'abbé Guy Gilbert arrive à la paroisse. Il est le 21e vicaire. Il nous offrira 32 années de
service.
Le 18 janvier 1996, il y a une rencontre avec Mgr André Gaumond pour le réaménagement des
paroisses d'Asbestos car il y a de moins en moins de prêtres, de moins en moins de fidèles et
l'entretien des lieux est très dispendieux.
Le 14 avril 1996, on souligne le 50e anniversaire de la paroisse Saint-Isaac-Jogues. Le 22
septembre de la même année, le feuillet paroissial devient commun pour les quatre paroisses
d'Asbestos.
En 1998, les conseils de pastorales des quatre paroisses d'Asbestos se regroupent, soient NotreDame-de-Toutes-Joies, Saint-Aimé, Saint-Barnabé et Saint-Isaac-Jogues. Le premier août 1998,
Saint-Isaac-Jogues et Saint-Aimé sont desservit par un curé, Angelbert Lacroix et un vicaire, Guy
Gilbert. Le 30 novembre 1999, c'est la fusion officielle des deux paroisses.
Le premier août 2000 nous arrive l'abbé Clément Croteau. Il est nommé curé chez nous et il a
pour triste et ardue tâche de procéder à la fusion des paroisses de St-Barnabé et Notre-Damede-Toutes-Joies avec Saint-Isaac-Jogues. Ce ne fut facile pour personne. Des gens en restent
encore marqués de nos jours. L'abbé Clément Croteau quitta notre paroisse en 2008 et fut
remplacé par l'abbé Gilles Gauthier.
En 2010, l'abbé Gilles Gauthier se voit ajouter à sa tâche d'offrir des services à la communauté
Sainte-Anne de Danville. Puis, en 2012, c'est la fusion avec les communautés de St-Adrien, StHippolyte de Wotton, St-Camille et St-Georges. Depuis, nous avons malheureusement dû
procéder à la fermeture de deux de ces lieux de culte.
En 2013, l'abbé Gilles Gauthier prend sa retraite. Il y a eu un intérim de quelques mois assuré
par l'abbé François Paré. Il fut suivi par l'abbé Valentin Malundama Baluyudidi jusqu'en 2015 où
notre curé actuel, l'abbé Patrick Côté nous arriva.
Tout comme notre patron St-Isaac-Jogues, nous avons à persévérer et continuer à faire
découvrir Jésus aux gens autour de nous. Nous avons à témoigner de notre foi, même en ces
temps plus difficiles. Nous pouvons lui demander son aide, lui qui fit autant pour faire connaître
Notre Seigneur aux amérindiens et qui en paya le prix ultime : Sa vie.

