
Yves Carrier, époux de Huguette Dallaire, décédé le 17
septembre 2019, à l’âge de 88 ans et 11 mois.  Les funérailles
eurent lieu le 21 septembre en l’église de Saint-Ludger.

Feuillet Paroissial de la Paroisse de Saint-Jean-Paul II
SEMAINE 13 octobre 2019

DIMANCHE 20
08H00 St-Ludger Dfte Henriette Lapierre - Diane Lapierre Robert

P.D.R. Dft Guy-Noël Mathieu - Sylvie Vaillancourt
09H00 St-Théophile Célébration de la Parole
09H30 St-Robert Dfte Sabrina Poulin Jolin - Daniel Lachance

R.G. Dfts Jeannette et Hervé Gagné - La famille
A.P. Dfte Pierrette Nadeau (5e ann) - Chantal, Eric et sa famille
G.H. Dft Laurier Lachance - Famille Marcel Boulet
I.C. Dft Bernadin Lescomb - Brigitte Lacasse

11H00 St-Gédéon Dft Marc Turgeon (1er ann)
P.D.R. Dft Normand Lachance (16e ann) - La famille
P.D.R. Dft Robert Dulac (4e ann) - Claire et les enfants
P.D.R. Dfts Olive Giroux et Siméon Lachance - Cécile et Jean-

Louis
P.D.R. Dfte Nicole Lemieux  - Ange-Émile Lachance
P.D.R. Dft Ludger Bouchard - Michèle, Paulin et les enfants
P.D.R. Dfts Henri Lachance et Thérèse Nadeau - Leur fille Lison
P.D.R. Dft Lorenzo Trudel (8e ann) - Son épouse Marie-Ange
P.D.R. Dfte Diane Quirion - Rémi, Émilie et Sarah

11H00 St-Martin Célébration de la Parole

NOUVEL HORAIRE DE LA CÉLÉBRATION DE LA MESSE DOMINICALE
Chers amis,
L’expérience récente de la célébration de trois messes, dans un délai de moins de
trois heures à Saint-Jean-Paul II, m’a permis de mesurer qu’il s’agit d’un défi qui
présente une grande exigence. Le fait de présider trois messes avec les
déplacements dont le départ est à Saint-Georges demande de l’énergie et de la
concentration. La conséquence est qu’Il devient difficile de prendre le temps de vivre
un vrai rendez-vous avec la communauté. A cela s’ajoutera occasionnellement une
célébration d’un ou plusieurs baptêmes dans une autre des communautés de la
paroisse.
Considérant l’âge des confrères de l’équipe, le temps de déplacement requis pour
accomplir le service dominical et des conditions climatiques d’hiver; considérant que
les confrères plus âgés qui pourraient aider ne désirent pas célébrer trois messes
d’affilé; considérant l’importance de vivre une assemblée dominicale où l’accueil et la
fraternité peuvent y trouver une meilleure place, j’ai demandé à l’assemblée de
fabrique l’autorisation de modifier l’heure des messes du dimanche de la séquence
Saint-Ludger, Saint-Robert et Saint-Gédéon. Les membres ont accepté cette
demande. En conséquence, à compter du dimanche 20 octobre prochains les
célébrations dominicales auront lieu à 8h à Saint-Ludger, à 9h30 à Saint-Robert et à
11h à Saint Gédéon.
Merci de nous permettre de vivre notre mission en tenant compte de nos limites. Merci
également de votre prière pour vos prêtres.

Votre pasteur Alain+
Vos vicaires Donald et Michel

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL
C’est dimanche prochain,  soit le 20 octobre 2019, que  nous  recueillerons  votre
offrande à l’occasion du dimanche missionnaire mondial, immédiatement après la
prière universelle.
Une façon de nous faire solidaires avec les missionnaires pour que le Christ soit plus
connu et aimé.  Il demeure urgent et vital de redécouvrir l’essence de l’Église.  Oui,
l’Église est essentiellement missionnaire.  Elle a pour mission d’annoncer et de révéler
la présence aimante et agissante de Dieu au cœur de toute l’humanité.  Notre appui
financier : une manière toute simple de collaborer, de contribuer à la mission de
l’Église universelle.

À l’avance, je vous remercie pour votre générosité

DE RETOUR À LA MAISON DU PÈRE



LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 2019-2020
Baptisés et envoyés ensemble!

Disciples-missionnaires
Une invitation de votre pasteur et de l’équipe pastorale

Le 14 septembre dernier, au Centre de foires de Québec, nous avons vécu avec notre
père évêque et une délégation de la paroisse Saint-Jean-Paul II,  un temps de relance
et de partage pour nous soutenir mutuellement et poursuivre le tournant missionnaire
de notre paroisse.
Le cardinal Lacroix nous a invités à partager les fruits de cette rencontre dans toutes
les paroisses du diocèse.
C’est pourquoi l’invitation est lancée à toutes les personnes qui sont impliquées à titre
de bénévole dans la vie communautaire de notre paroisse.

Mercredi 16 octobre 2019
de 19h à 20h30
à la sacristie

de l’église de Gédéon
Vous seront présentées la vision et les priorités de notre évêque; de même que les
projets et les évènements de vos communautés auxquels l’équipe pastorale sera
associée avec vous au cours des prochains mois.

Vous êtes tous et toutes conviés à cette rencontre!
                                                                                                       Votre pasteur Alain +

MESSE À LA MÉMOIRE DES DÉFUNTS DE L’ANNÉE
Dimanche le 3 novembre 2019

8h00 à Saint-Ludger   9h30 à Saint-Robert   11h00 à Saint-Gédéon
Dimanche le 10 novembre 2019

9h00 à Saint-Théophile et 11h00 à Saint-Martin

OFFRE D’EMPLOI
Poste de directeur administratif

Pour les paroisses de Saint-Georges-de-Sartigan et Saint-Jean-Paul II
SOMMAIRE DE LA FONCTION
Sous l’autorité des assemblées de fabrique des paroisses de Saint-Georges-de-
Sartigan et Saint-Jean-Paul II, la personne titulaire de ce poste est responsable de la
gestion efficiente et optimale des ressources humaines (à l’exception des membres de
l’équipe pastorale), des ressources financières et matérielles mises à sa disposition.
Faire parvenir son curriculum vitae avant le 18 octobre 2019, 16h00 à monsieur Alain
Pouliot, curé, au 1890 1ère Avenue Ouest, Saint-Georges, QC – G5Y 3N5 ; ou par
courriel à l’adresse suivante : apouliot@upbs.ca
Pour l’intégralité de l’offre d’emploi consulter notre site internet :
upbs.ca/content/emploi

RENCONTRES EN VUE D’UN BAPTÊME

1-  RENCONTRES  DE  PRÉPARATION AU BAPTÊME :
À St-Gédéon : Dimanche le 3 nov 2019 à 13h30 au sous-sol de l’église

2- RENCONTRE « LE POINT SUR LA FOI »
 À St-Gédéon : Dimanche 13 octobre à 13h30

          Inscriptions auprès de Ginette ou Simon Lachance :  418-582-3760
                                       ou    Réjeanne ou Émilien Roy :     418-582-3956

Inscriptions obligatoire afin de prévoir le nombre de participants

CENTRE MOLÉ
31 oct – 3 nov. :  Quelle est cette colère qui me hante ? (du 31 oct. à
19h30 au 3 nov. 13h30)  Jacques-Denis Simard et son équipe
Inscription obligatoire :  418-685-3181

Communauté de Saint-Martin
LAMPES DU SANCTUAIRE
ÉGLISE : Léonidas Lagrange - Colette Bisson et Gervais Poulin
SACRISTIE :       Aux intentions de Mariette Paquet et es enfants



LA CRIÉE…Dimanche le 13 octobre
Vente à la criée. Au profit de la communauté de Saint-Martin
Dimanche le 13 octobre prochain après la messe de 11h.
Tous ceux et celles qui veulent offrir des produits de leur
récolte pour la vente sont les bienvenus.
Les dons sont également appréciés et merci à nos
commanditaires qui acceptent de contribuer généreusement à

faire de cette criée un succès.

CLUB F.A.D.O.Q.
Le club FADOQ organise un dîner le 16 octobre à la salle municipale à 11h30.  Il y
aura la penderie sur place.  Donner vos noms si non il  n’y aura pas de dîner en
surplus.  Léonette Lachance : 418-382-5867, Pierrette Quirion 418-382-3255, Cécile
Talbot; 418-382-5117, Jacqueline Vigneault :418-382-5651, Violette Bolduc;418-382-
1336

FILLES D`ISABELLE
Réunion régulière :  Mardi le 15 octobre au local habituel. Bienvenue à tous.

MESSE WESTERN ET SOUPER SPAGHETTI…Samedi le 26 oct
Messe western Samedi 26 octobre à 16h suivi d`un souper spaghettis
et une soirée dansante. Les profits seront partagés entre les oeuvres
des filles d`isabelle et la communauté de Saint-Martin.

Communauté de Saint-Théophile
 LAMPE  DU SANCTUAIRE :     En l’honneur de Ste-Anne -Liliane et Jean-Luc

     CONCOURS AMATEUR
          Avec orchestre COUNTRY AMÉRICAIN

         Le 12 octobre à 19h00 à la salle du collège.
                Inscription à l’entrée :  5.$ /pers ou groupe;  prix de participation.

                                        Spectateurs :  5.00$ par personne
Sur place :  vente de boissons, breuvages et grignotines.

               Responsable :  Francis Mathieu (418-597-3393)
Venez découvrir nos talents !!!

Organisé par les Chevaliers de Colomb

Communauté de Saint-Gédéon
LAMPES  DU SANCTUAIRE :
ÉGLISE :              Gaétan Quirion – Micheline et les enfants

 SACRISTIE :  Lorenzo Trudel – Robert et Jacqueline

Communauté de Saint-Robert
OFFRANDES : COURONNE:  Paul-André Poulin – Son épouse
                            LAMPE : Mère Marie-Léonie Paradis – Ginette Mathieu

Communauté de Saint-Ludger
LAMPES DU SANCTUAIRE :

ÉGLISE : Parents défunts – Annette Grenier Bolduc
SACRISTIE :   Wilfrid Dumas – Manon et Ginette Dumas

SUPER BINGO …Tocara et Tupperware
Samedi le 19 octobre à 19 heures à l’OTJ de St-Ludger Super bingo Tocara et
Tupperware avec plus de  $ 1360.00 emballage cadeau au profit de la COLUDE.
Pour information contacter; Carole Duplessis 819-548-5201 ou Magalie Lapierre
au 819-548-5421

RÉUNION DES CHEVALIERS DE COLOMB
Prochaine réunion des Chevaliers de Colomb,Conseil 9738,
St-Ludger, Mardi le 19 novembre 2019 à 19h30 au local
habituel.


