Dimanche 22 septembre 2019

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-VERT

Histoire vraie
C'était un pauvre fermier écossais du nom de Fleming. Un jour qu'il travaillait sur sa terre, il
entendit un appel au secours provenant d'un marécage voisin. Il laissa tomber ses outils et y
trouva un jeune garçon en train de se noyer. Le fermier sauva le jeune homme de ce qui aurait
pu être une mort lente et cruelle.

Le dimanche 22 SEPTEMBRE : 2019: 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT
9h00
Alfred Biancardi - Sa fille
Familles Doré et Deschênes - Rita Doré
10h30

Le lendemain, un attelage élégant se présenta à la ferme. Un noble, élégamment vêtu, en sortit
et se présenta comme étant le père du garçon que le fermier avait aidé.
- Je veux vous récompenser, car vous avez sauvé la vie de mon fils.

Réjeanne Gendron - Lise Bédard
Jeanne Fontaine (5 ième ann.) - J.B.M.
Jacques Gallagher - Famille et amis
Jean-Jacques Boucher - Ghislaine Boucher

VISITE ANNUELLE AU CIMETIÈRE

Le lundi 23 SEPTEMBRE 2019 : ST PIO DE PIETRELCINA, PRÊTRE MÉMOIRE
OBLIGATOIRE - BLANC
9h00
Yvette Chagnon (1 er ann. le 18 septembre) - Camille Chicoine
Ovila St-Jean et Gisèle Lramée - Gustave St-jean

- Non, je ne peux accepter de paiement pour ce que j'ai fait, répondit le fermier écossais.
À ce moment, le fils du fermier vint à la porte de la cabane.
- C'est votre fils, demanda le noble.
- Oui, répondit fièrement le fermier.
- Je vous propose un marché. Permettez-moi d'offrir à votre fils la même éducation qu'à mon
fils. Si le fils ressemble au père, je suis sûr qu'il sera un homme dont tous deux nous seront
fiers.
Et le fermier accepta.
Le fils du fermier Fleming suivit les cours des meilleures écoles de
l'Angleterre et devint un médecin réputé. Il fut par la suite reconnu du
monde entier car c'est lui, le célèbre Dr Alexander Fleming, qui découvrit
la pénicilline.

Le mardi 24 SEPTEMBRE 2019: FÉRIE - VERT
9h00
Aux intentions des paroissiens - Votre curé
Paul-Émile Blain - Famille et amis

Le noble s'appelait Randolph Churchill et son fils... Sir Winston Churchill.
Travaille comme si tu n'avais pas besoin d'argent.

Le mercredi 25 SEPTEMBRE 2019 : FÉRIE - VERT
9h00
Marie-Laure Coutu - Famille et amis
Jules Larivée- Famille et amis
Le mercredi 25 SEPTEMBRE 2019 - RÉSIDENCE LE QUARTIER
10h30
Gaston St-Roch - Madeleine St-Roch

Le dimanche 29 SEPTEMBRE 2019: 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – VERT
9h00
Paul Jobin - Son épouse et ses enfants
Laurence Robert- Famille et amis
Béatrice Leblanc - Famille et amis

Aime comme si tu n'avais jamais été blessé.
Danse comme si personne ne te regardait.
Chante comme si personne ne t'écoutait.

10h30

Vis comme si le Ciel était sur la Terre.
Bernard St-Onge / www.railleries.ca

André Phaneuf - Famille et amis
Jacques Charlier - Marguerite Kowalski
Pierrette Desjardins - Famille et amis

Quête du 15 septembre 2019 : .........................................1409.35$

Inscription pour la Confirmation
Votre jeune a 11 ans et plus, et il a fait les 3 étapes du parcours catéchétique, il peut
maintenant s’inscrire pour le sacrement de la Confirmation.
 La présence du jeune est requise lors de l'inscription avec un de ses parents.
 Prévoir des frais d’inscription.
 Certificat de baptême de l’enfant. (pas nécessaire si l’enfant a fait sa Première
Communion à St-Hilaire).

Aline Thériault Brûlé, agente de pastorale

Quête spéciale dimanche le 29 septembre2019: L’Église Canadienne
1038

La paroisse Saint-Hilaire convie les citoyens de Mont-Saint-Hilaire et des environs à un
souper spaghetti le 5 octobre à 18.00h. L’activité se déroulera à la salle La Nature -en Mouvement située au 99 du Centre - Civique. Voici une belle occasion de fraterniser
avec vos enfants, vos amis et vos voisins. Des surprises vous attendent. Pour plus
d’informations, consulter le site internet de la paroisse : www.paroissesainthilaire.com
ou composer le (450) 446-9553. Les billets seront en vente après les messes de 9.00h
et 10.30h à la sacristie.

Les soirées d’informations et d’inscriptions seront : lundi le 30 septembre ou jeudi le
10 octobre 2019 à 19h00 à la salle communautaire Stella Desmarais (dans le
stationnement de l’église). Pour information : 450-467-4434 poste 228 ou par courriel :
aline.theriault-brule@paroissesainthilaire.com

Lampe du sanctuaire: Yolande et Denis
LES JOURNÉES DE LA CULTURE -ACTIVITÉ GRATUITE
Concert autour de l’orgue de l’Église Saint-Hilaire
29 septembre 14h00

Fidèle à une longue tradition, notre paroisse organise à chaque
année une courte célébration au cimetière et invite d’une manière
spéciale les familles qui y ont déposé les restes d’un être cher.
Cette célébration aura lieu le dimanche 29 septembre 2019 après
la messe de 10h30.

Souper bénéfice à Mont-Saint-Hilaire

Le jeudi 26 SEPTEMBRE 2019 : STS JEAN DE BRÉBEUF ET ISAAC JOGUES,
PRÊTRES, ET LEURS COMPAGNONS, MARTYRS, PATRONS SECONDAIRES DU
CANADA FÊTE - ROUGE
9h00
Marie-André Gingras - Marc et Elsa
Famille Doré et Deschênes - Rita Doré

Des années plus tard, le fils du noble qui avait été sauvé du marécage fut
atteint d'une pneumonie. Qui lui sauva la vie cette fois... ? La pénicilline.

Baptêmes célébrés dans notre paroisse :
 Samuelle Brûlé, fille de Maxime Brûlé et d’Audrey Sicard Lajeunesse
 Béatrice Brûlé, fille de Maxime Brûlé et d’Audrey Sicard Lajeunesse
 Florence Brûlé, fille de Frédéric et de Rosalie Desjardins
 Rose Leclair, fille Frédéric Leclair et Geneviève Désy
 Nayphen Ferland, fils de Francis Ferland et d’Anny-Pier Benoit
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