
                                                                                      
                                        

 

95 eBULLETIN, Octobre 2017

Bonjour à chacun et à chacune,

Comme réflexion, j'ai pigé dans le Prions en Église, l'article écrit par Donald Rouleau.

Une bonté sans mesure

« Le mois d'octobre nous donne l'occasion d'exprimer au Seigneur notre reconnaissance 
pour toutes ses bontés.  Son amour nous est  prodigué de tant de manières!  Le jour de 
l'Action de grâce en octobre est consacré à le remercier pour l'abondance et de la variété 
de nos récoltes, lui qui fait fructifier le travail de nos mains.
Je sens monter en moi un élan du cœur magnifiquement exprimé ici : « Comment 
rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? »  (Psaume 115, 12)  Si cette question 
trouve sa réponse dans le quotidien de nos vies, c'est qu'elle est fondée sur l'onction reçue
le jour de notre baptême.  Cette marque indélébile fait de nous un peuple de prêtres, 
appelés à rendre grâce au Seigneur pour les merveilles accomplies au fil du temps.
Oui, l'amour incommensurable du Seigneur est de toujours à toujours!  Ses largesses 
comblent nos attentes les plus profondes.  Sommes-nous disposés à de telles espérances?  
Que Dieu nous donne de prendre davantage conscience de son amour. » 

 Anniversaires du mois de novembre    
13 Sr Monique Cloutier
17 Sr Thérèse Charbonneau
21 Michel Néron

Décès   : 28 Lucille Éthier  (2005)
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Quelques informations :
Le prochain Jubilé de nos religieuses sera célébré le 22 octobre 2017.  À cette 
occasion l'Eucharistie du dimanche, sera célébrée par Mgr Dorylas Moreau, à 10 h 

 Celle qui fêtera un 70e :  Sr Fernande Lapierre    
                    Sr Jeanne Lepage devait être de ce nombre.

Celles qui fêteront un 60e : Sr Rita Brouillette
  Sr Lucienne Massicotte

Celle qui fêtera son 50e :  Sr Henriette Lafond

Félicitations pour toutes ces années de fidélité à ce Dieu qui vous a aimées le 
premier et qui vous a appelées aux épousailles avec son divin Fils.

Que Jésus continue à être pour chacune de vous, 

Source intarissable de Paix, de Joie et de Bonheur!

N'oublions pas nos malades d'ici et d'ailleurs et toutes les personnes qui comptent
sur notre prière d'intercession.

La prochaine rencontre aura lieu:  le 8 novembre 2017, 

soit le 2e mercredi du mois, de 19 h à 21 h.

Ta présence est importante... Bienvenue

Soeur Réjeanne Dubé, n.d.a. 
     Tél. 819-762-3575 

             Site WEB: www.  nda-rouyn-noranda.org            

N.B.
Guérir par la Parole de Dieu...  avec l'abbé Armand Gervais

23 octobre 2017 à 19 h à 20 h 30    Je t'ai appelé par ton nom.  Tu as du prix à mes 
yeux et je t'aime.!    Is. 43, 1-7

20 novembre :  Je vais faire du neuf.  Seigneur, tu as jeté derrière toi tous nos 
péchés.   Is. 38,17                                                           
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