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CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

PAROISSES SAINT-THOMAS ET SAINT-MATHIEU 

DIMANCHE 17 Trente-troizième dimanche du temps ordinaire (C)  
St-T. 09:30 M

me
 Gisèle Mercier-Bossé et M

me
 Claire Roy-Mercier - 

           la famille Bossé Rouleau 
St-T. 09:30 *  M

me
 Marguerite Arteau-Ruel - M

me
 Mariette Ruel 

St-M.11:00 Célébration dominicale de la Parole — Remise de la Bible 

LUNDI     18 Dédicace des basiliques de St-Pierre et de St-Paul   
St-T.  09:00  Adoration (jusqu’à 16 h) 

St-T.  19:15 Communauté de prière 

MARDI    19  
St-T. 17:00   M. Antoine Bolduc - M. Guy et M

me
 Louisette Thibault       

St-T. 17:00  * M. Simon Pelletier - Lise et les enfants 

MERCREDI  20  

St-M. 09:00  Abbé Ludger Bernier  -  M
me

 Angéla Fournier  

JEUDI    21  Présentation de la Vierge Marie 
St-T. 17:00     M. Jean-Yves Ruel -  
                                  M

me
 Thérèse Lacroix et M. Antoine Bérubé   

St-T. 17:00 * M. Gérard Côté - la famille Leroux 

VENDREDI  22  Sainte Cécile 

St-M. 09:00      M. Cléophas Beaulieu  -  la succession 
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St-T.  09:30 Messe anniversaire des défunts de novembre 2018  

St-M. 11:00     Messe anniversaire des défunts de novembre 2018 

* Les messes marquées d’un astérisque sont célébrées à l’extérieur.  Cependant, nous men-
tionnons pendant la célébration les noms des personnes à l’intention desquelles ces messes 
sont célébrées. 

« Jusqu’où me suivras-tu ? » 

 MESSE ANNIVERSAIRE DES DÉFUNTS DE NOVEMBRE 2018 

SAINT-THOMAS: 

M. Emmanuel Caron, Mme Lauréanne Grondin, M. Antonio Bernier,  
Mme Jeanne-D’Arc Lemieux, M. Arthur Beaudoin, M. Hervé Coulombe,  
Mme Marguerite Fournier, M. Claude Coulombe,  
Mme Rose-Aimée Caron-Coulombe, M. Marcel Pelletier, Mme Irène Bombardier,  
Mme Irène Proulx, Mme Eugénie Caouette-Couture,  
Mme Marie-Paule Thibault-Bélanger  

SAINT-MATHIEU: 

M. Yves Pelletier, Mme Denise Boulet 

Intention pour la Prière universelle dominicale proposée dans 
le cadre du jumelage entre le Diocèse de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière et l'Abbaye Val Notre-Dame. 

Novembre 2019 
Prions pour nos frères de l'Abbaye Val Notre-Dame ainsi que pour toutes les 
moniales et tous les moines qui, dans le silence de leur monastère, accueillent 
les souffrances de nos frères et sœurs en détresse. Que leur écoute, leurs pa-
roles de réconfort et leurs prières ouvrent les cœurs à l’espérance, nous t’en 
prions. 

Baptême du 3 novembre 2019 à St-Mathieu 

Clovis Richard fils de René Richard et de Sylviane Langlois 

Félicitations aux nouveaux parents 



COMMUNIQUÉS ET RÉFLEXION 

PAROISSE SAINT-MATHIEU 

Quête du 10 novembre:   512,50 $ 

Réparations:                                20,00 $ 

Recettes d’octobre 2019 

Quêtes dominicales: 1 935,10 $ 
Quêtes aux funérailles: 251,60 $ 
Quête au baptême: 113,15 $ 
Luminaires: 232,50 $ 
Réparations: 20,00 $ 
Dons: 10,00 $ 
Part à Dieu: 10,00 $ 
Prions en l’Église: 13,80 $ 
Quêtes commandées: 71,00 $ 
Capitations reçues:  30 080,00 $ 
 

PAROISSE SAINT-THOMAS 

Quête du 10 novembre:  743,95 $ 

 

Recettes d’octobre 2019 

Quêtes dominicales: 3 273,30 $ 
Quêtes aux funérailles: 932,15 $ 
Quête aux baptêmes: 80,15 $ 
Quête au mariage: 257,65 $ 
Luminaires: 1024,00 $ 
Réparations: 130,30 $ 
Dons: 1 500,00 $ 
Part à Dieu: 253,00 $ 
Prions en l’Eglise: 58,20 $ 
Quêtes commandées: 532,85 $ 
Capitations reçues:  50 180,00 $ 

Concert De Noël 
C'est le samedi 14 décembre prochain dès 20 h en l'église de St-
Thomas que se tiendra le concert annuel de Noël organisé par 
vos Fabriques de St-Mathieu et de St-Thomas.  Cette année, 
nous accueillerons l'ensemble vocal le Chœur du Monde de Lé-

vis.  Cette chorale est composée de plus de 80 voix mixtes accompagnées de 
musiciens partageant des notes et des émotions....un plaisir vocal à l'état pur 
autant pour le public que pour les choristes. 

À ne pas manquer!  Billets en vente dès maintenant auprès des marguilliers, 
des bureaux de Fabrique des paroisses de St-Mathieu et de St-Thomas et à 
l'entrée le soir du concert.   
 

20 $ /adulte - 10 $ /6 à 13 ans - gratuit / pour les moins de 6 ans. 
   

Concert reporté au dimanche 15 décembre 14 h en cas de mauvais temps. 

Brunch-bénéfice             

Dimanche 15 décembre 2019 de 10 h à 13 h  

au sous-sol de l'église Saint-Thomas de Montmagny 

Organisé par les membres Chevaliers de Colomb 

du conseil 2634 de Montmagny,   

18 $ /adulte -  8 $ /6 à 12 ans - gratuit / pour les moins de 5 ans. 

 Yvon Lévesque  418-248-4256 
                                    Robert Beaumont      418-234-4939 
     Marius Nadeau          418-248-3756  

Église fermée les mercredis 

À compter du mercredi 20 novembre prochain, l'église St-Thomas sera fermée et ce 
pour tous les mercredis suivants.  Ainsi, le bureau de la Fabrique et l'église seront fer-
més la même journée.  Cette fermeture répond à la demande de réduction d'heures de 
travail de notre sacristain et au conseil de Fabrique de vouloir diminuer les coûts d'en-
tretien et d'opération.  Comme il n'y pas de célébration à 17h les mercredis, notre église 
est donc très peu visitée et utilisée.   Un merci tout spécial aux gens de l'Adoration qui 
ont accepté de changer la journée d'adoration du mercredi au lundi, correction apportée 
au feuillet.    

Merci pour votre compréhension et soyez assurés que les services pastoraux n'en se-
ront aucunement affectés.   

Martine Boulet, présidente, conseil de Fabrique de St-Thomas. MERCI DE VOTRE RANDE GÉNÉRO-

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ 
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La PAROLE du dimanche 

« Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la 

guérison dans son rayonnement ».             (Malachie 3, 20a) 

« Frères, vous savez bien (…) nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter … 

Nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent 

dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné ».    

       (2 Thessaloniciens  3,7a.9b.12) 

« Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup 

viendront sous mon nom, et diront : "C’est moi", ou encore : "Le moment est tout 

proche". Ne marchez pas derrière eux!  …  C’est par votre persévérance que vous 

garderez votre vie. »       (Luc 21, 8.19) 

 

Au cœur de la PAROLE 

Ce discours de Jésus est plutôt inquiétant. Mais ce qui est encourageant dans ses 

paroles, c’est son appel à la vigilance et à la résistance. Les consignes de Jésus sont 

claires : prenez garde, ne suivez pas, n’ayez pas peur. Être à l’écoute de ses 

convictions et les assumer avec persévérance, c’est modeler son existence sur celle 

de Jésus. C’est marcher dans ses traces. C’est continuer de croire et d’espérer en 

dépit des fléaux qui affligent l’humanité. 

 

La PAROLE dans ma vie 

1. Comme croyant-e, comment est-ce que  je réagis face à des situations d’hostilité? 

2. En quoi les consignes de Jésus peuvent-elles m’inspirer à rester vigilant-e? 

3. Qu’est-ce que Jésus pourrait transformer en moi pour que j’y voie une occasion 

de « rendre témoignage » ? 

 

Méditation et prière 

La persévérance est une belle et grande vertu que Jésus demande de mettre en 

pratique. Il est pour nous le modèle à suivre, et il nous promet d’être à nos côtés en 

nous inspirant la bonne parole et le bon geste au bon moment. C’est l’Esprit saint qu’il 

nous envoie, qui mettra en nos coeurs la patience et la persévérance en attendant la 

venue du Seigneur. 

Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, 

 pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture!  

Partage évangélique… pour les internautes 

Un partage évangélique sans vous déplacer, au moment où vous le désirez, à 

votre heure est maintenant possible. C’est gratuit… A votre ordinateur, visitez 

le site web de St-Mathieu, cliquez le BLOG : Parole d’Évangile, à votre droite et 

voilà maintenant vous pouvez lire la Parole de Dieu, lire le commentaire et 

surtout vous pouvez partager votre réflexion. Voici le lien pour faire cette 

démarche. https://st-mathieu-montmagny.wixsite.com/st-mathieu-montmagny 

https://st-mathieu-montmagny.wixsite.com/st-mathieu-montmagny

