Semaine du 6 octobre 2019
SAMEDI 5 OCTOBRE : OFFICE DU TEMPS
ORDINAIRE
16h30 Ste-Rose Famille Côté & Labrie – Micheline
Côté
Laurianne Gagnon-Deschamps – La famille
René Coderre (14e ann) – Claude & Diane
Coderre
DIMANCHE 6 OCTOBRE : 27E DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
09h00 Ste-Rose (eng.) Ralph Maddock – Offrandes aux funérailles
09h00 Ste-Croix
Guy Laroche & Nath. Filion – Marie Bérubé
Yvette St-Jean-Daigneault – Offrandes aux
funérailles
Maria & Alcibiade – Lise Rocheleau
10h30 Ste-Thérèse André Goyer – Son épouse & ses enfants
Roger Charron – Paulette & André
Yanick Deschênes – Ses parents
Jocelyne Piette – Son époux & son fils
Jean-Paul Robert (9e ann) – Sa famille
Parents déf. Boucher-Francoeur – Roméo & Nicole
Georges Bellefeuille & Reina Pelletier – Denise
Bellefeuille
Déf. Famille Carrier & Massé – Gisèle & Denis Viens
10h30 St-Édouard Dec. members of their families – Eric & Louis N.
(messe bilingue)
Pagé
Lise Pagé Young Lai – Peter Young Lai
Irene & Réal Lavigne – Les enfants
LUNDI 7 OCTOBRE : NOTRE-DAME DU ROSAIRE
09h00 Ste-Rose
Germaine Papillon – Offrandes aux funérailles
MARDI 8 OCTOBRE : OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
09h00 Ste-Thérèse Réal Déziel – Suzette & Marion
Benoit Desgens – Offrandes aux funérailles
MERCREDI 9 OCTOBRE : OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
09h00 Ste-Rose
Paul Racicot – La succession
JEUDI 10 OCTOBRE : OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
09h00 Ste-Thérèse Paul Racicot – Offrandes aux funérailles
Thérèse Leduc-Lacasse – Offrandes aux funérailles
Fernand Charron – Offrandes aux funérailles
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Aux prières
Stéphanie Pelletier, âgée de 39 ans. Une célébration de la Parole a eu lieu au
Salon funéraire Désourdy de Cowansville le 21 septembre.
Baptêmes
Alicia Roy-Couture, fille de Marie-Ève Poulin et de Guillaume Roy-Couture.
Quêtes Spéciales / Special Offerings
Le samedi 05 octobre et dimanche 06 octobre, nous aurons la quête :
«Participation à ma paroisse.»
Saturday, October 5th and Sunday 6th, we will have the offerings :
«I participate in my parish.»

Temps d’Adoration

VENDREDI 11 OCTOBRE : OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
09h30 Rés. Dunham Intentions des paroissiens – Équipe de pastorale
10h00 Rés. Cowansville Réal Déziel – Suzette & Marion
SAMEDI 12 OCTOBRE : OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
16h30 Ste-Rose
Robert Leblanc – Josée
Laurier Nil Cabana – Son épouse Thérèse
Adrien Allard (25e ann) – Son épouse & ses enfants
Raymond Forget (19e ann) – Son épouse & ses
enfants
Suzie Bergeron – Marcel & Diane Raymond
Action de Grâce – Lise & Simon Vadnais

Personal Appeal
Praise the Lord, for the Lord is good; sing
praise to his name, which we live.
Psalm 135:3
Yes, the Lord is good, and God is gracious. No
surprise here, but notice how the meaning
deepens when you say, “The Lord is good to me.
God is gracious to me.” The meaning deepens
even more when you reflect on how many times the Lord has shown his
goodness to you, when you reflect on the many ways in which God’s
graciousness has touched your life.
The message of Holy Scripture influences our life in a more powerful way
when we apply it to ourselves. When I read or hear Jesus’s words, or think
about the gospel stories, I try to see what they mean for my life now. I try to
understand what Jesus is inviting me to do and how he wants my relationship
with him to grow. That, of course, is God’s desire for all of us. The more we
personalize his message, the more we recognize his living presence in our
daily lives.
Fr. Kenneth E. Grabner, C.S.C.

Contribution à la prière et à la vie de la communauté

REFLEXION

19h00 Ste-Rose

DIMANCHE 13 OCTOBRE : 28E DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
09h00 Ste-Rose (eng.) Mario Macri – Famille Bousada
Jean-Guy Massé (1er ann) – Marcel & Suzanne
M & Mme Dallaire – Nicole Dallaire
09h00 Ste-Croix
Ernest Galipeau (13e ann) – Les enfants
Michel Tremblay – Offrandes aux funérailles
Viateur & Guy Côté – Gemma Caron
10h30 Ste-Thérèse Henri Fleury – Son épouse Solange & ses enfants
Gilles Houde (1e ann) – Sa famille
Membres défunts – Filles d’Isabelle
Pierre-André Caron – Son épouse & ses enfants
Arzélie Bombardier – Famille Bombardier
Simone Proulx-Therrien (10e ann) – Diésel
L’Action de Grâce – Denise Gagnon
10h30 St-Édouard Parents défunts fam. Marcotte – Gérald Marcotte
(messe bilingue)
Lyne Guillotte – Huguette & Louis Guillotte

« Les Saints et Saintes catholiques »
Sainte-Catherine de Gênes
Catherine de Gênes (Gênes, 5 avril 1447 – Gênes, 15 septembre
1510) est une mystique génoise, notamment connue pour son traité
sur le purgatoire.Caterina est née à Gênes, en 1447, chez les
Fieschi, l'une des plus imposantes familles patriciennes de la
République génoise. Les Fieschi comptaient deux papes, Innocent
IV et Adrien V, dans leur généalogie, et le père de Caterina,
Giacomo, avait été amiral de la République, vice-roi de Naples et
magistrat de la cité génoise. Giacomo mourut un peu avant la
naissance de la sainte, et c'est la mère, Francesca di Negro, qui
éleva celle-ci, lui donnant une éducation raffinée, digne de son
rang. Dès l'âge de 9 ans, Caterina est l'enjeu d'une alliance
matrimoniale entre sa famille, du parti guelfe, et la famille Adorno,
du parti gibelin. En dépit de son désir, manifesté à 13 ans, de devenir religieuse comme sa
sœur Limbania, Caterina épouse donc, à 16 ans, Giuliano Adorno, un homme beaucoup plus
âgé qu'elle, au caractère aventureux, volage et dépensier.
Le mariage se révèle un désastre: l'union reste stérile, et Caterina, que son mari terrorise,
sombre dans la mélancolie. À 21 ans, secouant sa torpeur, elle se met à courir le monde,
mais en vain: au terme de cinq années d'une existence de plaisirs, désespérée, la veille de la
fête de Saint-Benoît, le 20 mars 1473, elle implore le saint de lui envoyer une maladie qui
la clouerait au lit trois mois durant. Deux jours plus tard, tandis qu'elle rend visite à sa sœur,
elle accepte de se confesser au chapelain du monastère, mais à peine la confession
commencée, voici qu'elle ressent au cœur « la blessure d'un immense amour de Dieu »,
accompagnée d'une nette perception de ses péchés et de ses défauts. Avec une bouleversante
rapidité s'est accomplie sa conversion. Jusqu'au jour de sa mort, elle restera fidèle à cette
grâce initiale.
Les quatre premières années sont vouées à la pénitence. Caterina connaît le phénomène
mystique de l'inédit (jeûne total), qu'elle prolongera durant 23 carêmes et 23 avents, tout en
communiant chaque jour. Pour se consacrer au service des malades indigents, elle se fait
fille de salle à l'hôpital Pammatone. De 1477 à 1496 se multiplient les expériences
extatiques. Entre-temps, son mari a changé de vie, et, devenu tertiaire franciscain, ils ont
décidé de vivre comme frère et sœur; Giuliano meurt en 1497. À cette date, l'inédit a cessé,
mais Caterina connaît de grandes épreuves mystiques et un dérèglement de son état de santé.
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C.Boulard

