SAMEDI 16 NOVEMBRE : OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
16h30 Ste-Rose
Martin Teglasi – Louise & André
Richard Doucet – M & Mme Doucet
Gratien Bernier – son amie
Bernadette
Marjolaine Mathieu (2e ann) – son époux
Julie Bourbonnière-Goyer – Francine Tremblay
DIMANCHE 17 NOVEMBRE : 33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
09h00 Ste-Rose (eng)Harry Russell – Joan Russelle-Whalley & family
Lucille Pelletier & Pierre Vaillancourt – Mabel & Lucien
St-Antoine & St-Jude – Madeleine Gibson
09h00 Ste-Croix
Marc Noiseux – offrandes aux funérailles
Yvette St-Jean-Daigneault – offrandes aux funérailles
Anne & Alphonse Desjardins – Lise Rocheleau
Pierre-Yves & Sylvain (41e ann) – Edgar & Aline
10h30 Ste-Thérèse Florida & Jean-Baptiste Jolin – Solange Jolin-Fleury
Pierre-André Caron – son épouse & ses enfants
Georgette Piette – Marcel & la famille
Kevin & Jean Tropper – la famille
Par. déf. Famille Lajoie – Gilles Lajoie
Valérie & Virginie – Roméo & Nicole
Gérard Côté – son épouse & sa famille
Famille Brodeur – Jules Brodeur
10h30 St-Édouard
Deceased members of Wilms & Sangle families – Aida
Sangle Wilms.
Real Lavigne (25e ann) – Maryse
Natasha Lavigne – her grandparents Joan & Alain
LUNDI 18 NOVEMBRE : OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE

09h00 Ste-Rose

Germaine Papillon – offrandes aux funérailles

MARDI 19 NOVEMBRE : OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE

09h00 Ste-Thérèse

Jacqueline Duguay – offrandes aux funérailles
René Sirois – offrandes aux funérailles

MERCREDI 20 NOVEMBRE : OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE

09h00 Ste-Rose

Paul Racicot – la succession
John Dunn – Lorraine Dunn

JEUDI 21 NOVEMBRE : PRÉSENTATION DE LA VIERGE MARIE

09h00 Ste-Thérèse
19h00 Ste-Rose

Paul Racicot – offrandes aux funérailles
Sébastien Malenfant – offrandes aux funérailles
Temps d’Adoration

VENDREDI 22 NOVEMBRE : STE CÉCILE, VIERGE ET MARTYRE

09h30 Rés. Principale Raymond Côté – son épouse
Béatrice Larose-St-Pierre – Germain St-Pierre
Georgette Lemaire – Jacques Tougas
Régis Caron – son épouse & ses enfants
Marcel Clément – son épouse
10h00 Les Bâtisseurs Albert McLean (5e ann) – son épouse
SAMEDI 23 NOVEMBRE : OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE

16h30 Ste-Rose

Julie & Nelson Jourdenais – Claire
Claire Bélanger – offrandes aux funérailles
Laurianne Gagnon-Deschamps – La famille
Gérard Raymond – la famille Raymond
Familles Daniel & Toutant – Denis Jacques

DIMANCHE 24 NOVEMBRE : LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

09h00 Ste-Rose (eng) Erna Milimonka – the family

09h00 Ste-Croix
10h30 Ste-Thérèse

10h30 St-Édouard

Famille Paquette – Murielle Paquette-Larocque
Francine Rudd-Beaulieu (8e ann) – Normand Beaulieu
Léon St-Pierre – offrandes aux funérailles
Serge Bernard – son épouse
Michel Thibeault – ses parents
Par. Déf. Boulay & Paradis – Marie-Reine Boulay
Léopold Godin – ses enfants & petits enfants
Wilfrid Poirier (1re ann) – son épouse Germaine & ses
enfants
Jacques Poirier – Alain & Lyne Billard
Rolande & Lucien Fortin – Pierre Fortin
Louisette Houde-Bernier (10e ann) Michel Bernier
Denise Bellavance-Bilodeau – une amie
Julienne St-François – offrandes aux funérailles

Contribution à la prière et à la vie de la communauté
Quête
Lampe sanctuaire
Pain du dimanche
Cierges d’autel

Notre-Dame-de-la-Paix
1 029.15$
Liliane Desrosiers
Marcel Paquette
Pierre Chouinard

Ste-Croix
177.00$
Nicole Coulombe
Marjorie Jenne

St-Édouard
531.45$

Aux prières
Irène Graham, âgée de 94 ans, épouse de feu Roméo Lacroix.
Les funérailles ont eu lieu le 9 novembre à l’église Ste-Rose de Cowansville
Cécile Chartier, âgée de 83 ans, épouse de Henri-Gilles Giroux.
Les funérailles ont eu lieu le 16 novembre à l’église St-Édouard de Knowlton.
Baptêmes
Mathis, fils de Roxanne Vezeau.
Béatrice Lepage, fille de Carol-Anne Lepage-Gasse
Léa Plourde, fille de Ladya Wright et de Jonathan Plourde
Zackkary et Noah-Olivier, fils de Noemie Barbeau-Maltais et de Esaïe Beauregard
Quêtes Spéciales / Special Offerings
Samedi le 16 et le dimanche 17 novembre, nous aurons la quête : «Œuvres
missionnaires de notre Église Diocésaine.»
Saturday the 16th and Sunday the 17th of November, will be the offerings : «Missionary
Work in our Diocesan Church.»

Élection des marguilliers / Election of Wardens 2020-2022
Mesdames, les paroissiennes,
Messieurs, les paroissiens,
Veuillez prendre avis qu’une assemblée des paroissiens-nes de la paroisse
Notre-Dame-de-la-Paix de Cowansville aura lieu le dimanche 1er décembre
2019 après la messe de 10h30 à l’église Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus de
Cowansville, pour élire deux personnes au poste de marguillier ou
marguillière en remplacement de Mme Monique Picard et Mme Carole
Paradis-Noiseux dont le terme se termine le 31 décembre 2019.
«----------------------------------

Mr. Parishioners,
Mrs Parishioners,
We hereby notify the parishioners of Notre-Dame-de-la-Paix Parish of
Cowansville that a meeting will be held at the Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus
Church on Sunday, December 1, 2019, after the 10:30 a.m. mass for the
election of two wardens in replacement of Mrs. Monique Picard and Mrs.
Carole Paradis-Noiseux whose mandate ends on December the 31st 2019.

Le calice
Le calice est le vase sacré qui, lors du sacrifice de la
messe, reçoit le vin destiné à devenir le sang du
Christ.
Comme la patène à laquelle il est assorti, il est de
matière précieuse ou noble. Il doit être affecté qu’au
seul usage liturgique. Calice et patène deviennent des vases sacrés
par la bénédiction qui leur est donnée par le prêtre, autant que
possible au cours d’une messe: ils sont consacrés par le corps et le
sang du Christ.
par dom. Hugues

Having a best friend
Two friends were hiking through the
mountains. At one point of their journey,
they had an argument and one friend hit the
other one with the back of his hand.
The one who got hit was hurt, but without
saying anything he wrote in the sand, “Today
my best friend hit me with his hand.”
They kept on walking until they found a
creek, where they decided to have a swim.
The one who had been slapped got stuck in a
mire and started drowning, but his friend saved him. After he had recovered
from his shock, he wrote on a stone, “Today my best friend saved my life.”
The friend who hit and saved his best friend asked him, “After I hurt you,
you wrote in the sand and now, you write in stone, why?”
The other friend replied, “When someone hurts us we should write it down
in sand where winds of forgiveness can erase it away. But, when someone
does something good for us, we must engrave it in stone where no wind can
ever erase it.”
Moral of the story: Don’t value the things you have in your life.
Value those whom you have in your life.

« Proclamer la Parole »
Les 9 et 10 octobre dernier, les lecteurs et animateurs de chants ont eu
l’opportunité de participer à une rencontre avec M. Mario Jacques, animateur
diocésain. Cette demi-journée a été très appréciée, car elle nous a permis de
nous connaître davantage, de partager nos expériences et de profiter des bons
conseils de M. Jacques.
Un grand merci!
L’équipe pastorale

RÉFLEXION

Semaine du 17 novembre 2019

