
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Lundi 5 novembre Temps ordinaire (vert)

(Y.A) Pour les paroissiens(nes) / votre pasteur
(R.P) Anna Favreau Parent / Ass. Aux funérailles
(R.J) Léonard Bonneau / Ass. Aux funérailles
(P.S) Bella Bonneau / Ass. Aux funérailles
(P.S) Rose Toutant et Charles-Émile Bélisle / la succession

Mardi 6 novembre Temps ordinaire (vert)
(Y.A) Lucille Gagné / Ass. aux funérailles
(R.P) Nicole Brosseau Laplante / Ass. Aux funérailles
(R.J) Ludger legault / Ass. aux funérailles
(PS) Laurent Morel / Ass. Aux funérailles
(PS) Anita Archambault Derners / Ass. Aux funérailles

Mercredi 7 novembre Temps ordinaire (vert)
8h30 (St-Éphrem) (Y.A) Jeanne Croteau 1Chantal et Pierre

(AL) Jacques Patry / Raymonde Patry
(RP) Ste-Anne / Gabriel BruneIJe
(R.]) Action de grâce / Daniel Sabourin
(P.S) Gilles Lapointe / Pierrette et Sylvain Cabana
(p.S) Parents défunts / Lyse et Aimé-Marie Tremblay

Jeudi 8 novembre Temps ordinaire (vert)
9hOO (St-Jean-Baptiste) (Y.A) Famille Serge Girard et action de grace / Serge Girard ,-

(AL) Victor Beauchemin / son épouse et ses enfants
(R.P) René et Jeannine Savoie / beau-frère Lucien Casavant
(R}) Familles Côté et Gagné / Ghislaine Côté Gagné
(p.s) Jeannine l'Espérance Larivière / Ass. aux funérailles
(p.5) Gilles Daudelin / Ass. aux funérailles ~ .

Vendredi 9 novembre Dédicace de la basilique du Latran (blanc) .t~
8h30 (St- Valérien) (YA) Denis Deslandes / Ass. Aux funérailles

(A.L) Monique Deslandes 1Ass. Aux funérailles
(RP) Johanne Montfils / Ass. Aux funérailles
(R}) Denis Laplante / Ass. Aux funérailles
(p.S) Bernard Adam / Ass. Aux funérailles

Gérard Désoudy / Ass. Aux funérailles
,

(P.S)
,

Samedi ]0 novembre St Léon Le Grand (blanc)
(R.P) Jacqueline Brasseur / Ass. Aux funérailles
(P.S) Jean-Paul Leclerc f Ass. Aux funérailles
(PS) Jocelyn Martin 1Ass, Aux funérailles

32e Dimanche du temps ordinaire (vert)
Samedi 10 novembre
16h30 (Sr-Jean-Baptiste) (Y.A) Germaine Deslandes Dépôt 1 ses enfants

(p.s) Amis défunts / Lizette Morisette et Katie Harvey
(P.S) Fernand Sr-Hilaire (Se ann.) / son épouse Denise
(PS) Léonard Bonneau 1 Fernande Lacroix Laplante

16h30 (Sl-Liboire) (A.Li Hélène Patoine / Claire Bisson et Yves Taillon
(P.S) M. Mme Roger Croteau / les enfants
(P.S) Raymond DeGrandpré et Flavienne Dion / Louise Oliviera



Dimanche Il novembre
9hOO (Sr-Éphrem)

9hOO (Si-Simon)

(Y.A)

(P.S)

(PSl

(A.L)

(P.S)

(P.S)

(Y.A)

(R.P)

(P.S)

(A.L)

(P.S)

(P.S)

10h45 (Ste-Hélène)

10h45 (Sr-Valérien)

Dfts familles Lapointe et Petit / Jacinthe et Sylvain
Gérard et Hélène Blanchard / Robert et Florence
Gilles Miclette / la succession
Maurice Coumoyer (3e ann.) / ses enfants
Léon Lajoie / sa femme Lise
Marcel Perron / Ass. Aux funérailles
Michel Girard (3e ann.) / Ginette et Sylvain
Sébastien Raymond (3e ann.) / France et Guillaume
Marie-Blanche Thibault-Chouinard / Jocelyne Gamache Chouinard
Monique Deslandes Daviau / Réal Daviau et les enfants
Gérard et Johanne Montfils / Madeleine et ses enfants
Dfts fam. Girard et Ducharme / Laurent et Monique Ducharme

·Y.A. l'honoraire de messe est donné à Yvon Alix, ptre "R.P. l'honoraire de messe est donné à Réal Proulx, ptre
*R.J.I'honol1lire de messe est donné à Roger Jodoin, ptre °A.L. l'honoraire de messe est donné à Adam Laskarzewski, s.v.d.
·P.S.I'honoraire de messe est donné à un prêtre retiré au Séminaire de Saint-Hyacinthe

MOT PASTORAL

Mgr Lapierre nous écrit:

Lettre du dimanche 21 octobre 2012

J'écris ces lignes alors que je reviens de la célébration de la canonisation
de sainte Kateri Tekakwitha qui n'a pas renié sa culture mohawk et
algonquine pour devenir chrétienne. La présence de plus de 1 500
amérindiens sur la place Saint-Pierre ce matin, était tout à fait
impressionnante.

Six autres nouveaux saints et saintes ont aussi été canonisés. Parmi eux,
une religieuse américaine, Soeur Marianne Cope qui, alors qu'elle était
supérieure générale de sa communauté, reçut une demande du roi des îles
Sandwich (aujourd'hui Hawaii) pour venir au secours des lépreux. Elle
décida de répondre elle-même à cette demande et passa le reste de sa vie à
servir les lépreux.

Au début de son homélie, le Saint Père a dit que, dans l'Évangile de ce dimanche, Jésus exprime ce qui est au
cœur de son mini tère quand il affirme qu'il n'est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie.

e matin, le pape Benoît XVI a aussi canonisé un jeune de 17 ans des Philippines, Pedro Calungsod, mort
martyr en 1672. Comme sainte Kateri Tekakwitha, il a été un catéchiste. Je ne vous cache pas que, durant cette
magnifique célébration, j'ai prié pour que nous ayons dans notre diocèse des jeunes catéchètes pleins de foi et
de courage comme ces deux nouveaux saints.

ette semaine, au Synode, contrairement à la semaine précédente où, pendant de longues heures, nous avions
écouté les interventions des Pères Synodaux, nous avons vécu l'expérience des « circuli minori », c'est-à-dire
des ateliers.



Dans notre carrefour de langue française, nous sommes 25 de 18 nations différentes, d'Europe, du Moyen-
Orient, d'Afrique, d'Asie et du Québec! Notre relateur, Monseigneur Claude Dagens, archevêque
d'Angoulême, est membre de l'Académie française. C'est vous dire que lorsque nous faisons une proposition,
elle doit être claire!

Oui, durant cette semaine qui s'achève, il fallait présenter des propositions concrètes en vue de la Nouvelle
Évangélisation. Elles devaient être écrites et acceptées par la majorité des membres de l'atelier.

Nos amis du Moyen Orient ont apporté plusieurs propositions en lien avec leur situation de minorité
chrétienne dans des pays musulmans. Un évêque d'Irak a insisté sur le fait qu'il n'était pas toujours possible
d'annoncer l'Évangile mais qu'il était toujours possible de le vivre.

Parmi les propositions faites, plusieurs Pères Synodaux insistent sur le fait que le témoignage, décrit par le
pape Paul VI comme un élément important de l'évangélisation dans son exhortation apostolique « Evangelii
Nuntiandi » suite au Synode de 1974, ne suffit pas; il faut aussi l'annonce, mais comment vivre une annonce
inculturée?

Il a été aussi beaucoup question de paroisse missionnaire, de petites communautés, de conversion pastorale.
Pour ma part, j'ai apporté une proposition sur l'importance d'une évangélisation intégrale qui sache unir
l'annonce de l'évangile et les réalités sociales.

Au milieu de toute cette recherche, je veux vous assurer que vous êtes très présents et que, même s'il fait très
beau à Rome, je commence à avoir très hâte de vous retrouver. Je vous laisse en vous assurant de ma prière et
de mon amitié .'

IF. François Lapierre p.m.é.

1 FÉLICITATIONS POUR LE BAPTÊME DE ...
Yohan, fils de Philippe Geoffroy et de Katia Tremblay, baptisée le 28 octobre à l'église Ste-Hélène.

Béatrice, Angélique, fille de Mathieu Guignard et de Marie-Hélène Lavallée, baptisée le 28 octobre à l'église Sr-Valérien.

1 NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE ...
Arthur Messier . 82 ans, époux de Jeannine Bouthot. Les funérailles ont été célébrées le 3 novembre à l'église Sr-Jean-
Baptiste de Roxton Falls.

Berthe Chicoine, 84 ans, veuve de Paul-André Bissonnette. Les funérailles seront célébrées samedi le 10 novembre à
14h00 à J'église St-Éphrem d'Upton.

MERCI POUR LES OFFRANDES DOMINICALES
St-Ephrem Ste-Hélène St-Jean-Baptiste St-Liboire St-Sirnon

27-28 octobre 215.20$ 228.20$ 273.00$ 225.35$ 70.00$
Quête pour la Propagation de la foi à Ste-Hélène: 84,33$

la semaine prochaine il y aura une quête spéciale pour « les œuvres missionnaires de notre Église diocésaine ».

St-Valérien
93.00$

LAMPES DU SANCTUAIRE

Si-Éphrem:
Semaine du 4 novembre

Gérard Morin 1 Gabriel Brunelle 1 Jacques Leclerc 1 Adolphe Gilson / Marc-André Leclerc / Daniel
Sabourin 1 Christiane Petit
Réal Tardif
Richard Bisson
Paroissien! Gérard et Lucille Désourdy

SI-jean-Baptiste:
SI-Simon:

Michel Laplante
Famille Guentërt

Ste-Hélène:
St-Liboire:
St- Valérien:



Lundi le 5 novembre

Mardi le 6 novembre

Mercredi le 7 novembre

Jeudi le 8 novembre
Dimanche le Il novembre

1 ANNONCES D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
BAPTêME À LA MESSE
Samedi le 10 novembre à 16h30, à l'église St-Jean-Baptiste, un couple présentera leur enfant pour le baptême.

DÉPART DE L'ABBÉ RÉAL PROULX
Dimanche le \8 novembre à midi, à l'occasion du dîner annuel de l'aumônier organisé par les Chevaliers de Colomb du
Conseil 3649, nous soulignerons le départ de l'abbé Réal Proulx de notre Unité. Depuis quelques années, l'abbé Prou lx, en
plus de résider au presbytère de Ste-Hélène, a rendu différents services dans notre Unité. Toutes les personnes qui
aimeraient participer à ce repas, de manifester de la reconnaissance à l'abbé Réal, le saluer fraternellement peuvent se
procurer des billets pour le repas, au coût de 20$/personne (Porc et Bœuf) auprés des animateurs et animatrices des
paroisses. Le nombre de places étant limité, premiers arrivés, premiers servis ...

RÉUNION DU CONSEIL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Du 12 au 15 novembre Yvon vivra une session de formation pour les prêtres au Cap de la Madeleine. Donc la réunion
prévue le 14 novembre pour le Conseil des affaires économiques (Président(e) de fabrique et marguillier(ère)) est reportée
au mercredi le 21 novembre à St-Liboire,

Quelle générosité! Le 23 septembre dernier avait lieu à la Salle des Chevaliers de Colomble
tirage de la Fabrique de la paroisse de Saint-Li boire. les gagnants de ce tirage:
I" prix 3000$ Gérard Dion & Fils 2" prix 2000$ Gérard Dion& Fils
3" pnix : 1000$ Gisèle Phaneuf 4" prix : 500$ Jean-Marc Trudeau
5c prix : 250$ Germain loiselle 6" prix : 250$ Frédéric Petit
Suite à cet événement, messieurs Pierre Dion et Serge Dion ont remis un don de 5000$ à la Fabrique de
la paroisse de Saint-Li boire.
Les membres de la Fabrique tenaient à souligner ce geste et à exprimer leur gratitude.
Quelle générosité! Merci Pierre! Merci Serge!
Nous remercions encore toutes les personnes qui ont contribué en achetant un ou plusieurs billets. Votre
contribution soutient les services dans notre paroisse et aide à la conservation de notre patrimoine
religieux.
Les membres de /0 Fabrique de la paroisse de Saint-Liboire

œroœroœroœroœroœroœroœrowroœro
La Toussaint, lor novembre, est une fête au cours de laquelle l'Église catholique honore tous
les saints, connus et inconnus. Elle est inséparable de la Commémoration des Défunts, 2
novembre. Si elle commémore les défunts, cette célébration est aussi la fête des vivants
puisque l'Église professe la foi en l'immortalité de l'âme. Ainsi la prière pour ceux qui nous

• ont quittés est marquée du sceau de l'espérance. « (2ue IUM déJunt~ «eoaseni.en paix! »


