2022
NOVEMBRE

À VOTRE SERVICE

HORAIRE
DES
MESSES
Père Pierre Célestin, curé
Cookshire St-Camille-de –Lellis
Antonio Tibaldo, vicaire dominical
Tous les dimanches — 9 h
Donald Thompson, vicaire dominical
François Chabot, animateur paroissial
Cookshire Domaine de la colline
Les 3e mercredis - 14 h
Équipe pastorale
St-Isidore de Clifton
Pauline Corbeil, Suzanne Labranche
Rose-Hélène Drapeau, Suzanne Huppé 20, rue de l'Église
Tous les dimanches — 9 h
Assemblée de fabrique
Sawyerville N.-D.-du-St-Rosaire
Henri Lemelin, Nicole Gaulin, Luc
Veilleux, Gaétan Perron, Dominique
4, rue Randboro
Grondin, Lise Ménard
Tous les dimanches — 10 h 30

POUR NOUS JOINDRE
Paroisse.cookshire@live.ca

Bureau :
Mercredi
9h-16h
819-875-3073

LE MOT DU CURÉ
Le mois de novembre est communément appelé « mois des défunts », car la liturgie
nous propose le 02 de ce mois de commémorer tous les fidèles défunts. Nous le ferons
en paroisse le 05 et 06 novembre. Quelle belle opportunité de nous rappeler de tous les
nôtres que nous avons connus et aimés et qui nous ont précédés dans la Maison du
Père. Une occasion de nous souvenir de tout ce que nous avons partagé de beau, de
bon et de bien avec eux, et en rendre grâce à Dieu. Nous témoignons par-là que tous
ces liens que nous tissons au long de notre existence ne s’arrêtent pas avec la mort,
mais se prolongent bien au-delà, et même jusque dans l’éternité. Je nous suggère, de
prendre le temps et dresser une liste de toutes ces personnes que nous avons connues
mais qui sont déjà parties, et de prier chaque jour de ce mois de novembre pour l’une
d’elle, et dans la mesure du possible, d’inscrire une messe pour elle. Cela témoigne de
notre communion.
Il est vrai qu’on parle plus de défunts en novembre, oubliant que ce mois commence
par une des plus belles fêtes de notre espérance : la Toussaint ! Nous célébrons tous les
saints qui ont vécu la joie de Dieu au long des âges en étant signe et témoins de son
amour auprès de leurs prochains. Cependant, la sainteté n’est pas une réalité des
siècles passés, une panacée de quelques élitistes ou de personnes hors du commun.
Chaque jour, nous côtoyons des saints hommes et des saintes femmes, qui, à longueur
des journées, essayent de vivre l’amour de Dieu au service de leurs frères et sœurs. Les
saints que nous prions, c’est de leur vivant qu’ils ont vécu les valeurs chrétiennes. A
notre tour, de les vivre également, car toi aussi tu es saint."

Père Pierre Célestin
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Secteur Cookshire
Tirage
Les billets à 20 $ au profit de la paroisse devraient être en vente à la mi-novembre.
Nous comptons sur la collaboration de tous pour la vente de ces billets.
Activités
À mettre à votre agenda : le concert de Noël le 10 décembre. Des détails suivront
sous peu.

CATHÉCHÈSE– Cookshire
Pensez à inscrire vos enfants et ou petits enfants à la catéchèse. Ils apprendront à
connaître Jésus et se prépareront à recevoir les sacrements.
Les jeunes, c’est l’avenir.

Grâce au Comptoir familial, c’est gratuit.
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Nous tenons à remercier nos commanditaires
qui nous ont supportés financièrement lors du brunch du 18 septembre 2022
AFÉAS Cookshire
Caisse populaire du Haut-St-François
Chevaliers de Colomb Cookshire
CJS Électrique
Comptoir Familial
Félix Gagnon Finimur
Ferme Réferjean
Henri Lemelin
Jeannine Mercier
La Légumerie Dionne
Laiterie Coaticook
Les Industries Plastipak
Maçonnerie Jacques Goyette
Maison Funéraire Steve Elkas
Manoir de l’Eau Vive
Mario Gelé
Meunerie Sawyerville
Pharmacie Proxim
Scie à Chaînes Claude Carrier
Transvision Cookshire
UPA
Ville de Cookshire-Eaton

Et mille mercis à tous les bénévoles
Lucille Chabot et Solange Roy
Responsables du brunch
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Cookshire
6 novembre

9h

Novembre 2022

Messe pour les défunts de la paroisse de Cookshire
Imelda Lambert - Parents et amis
* Réjean St-Pierre - Lisette Prince
* Émile, Alméda, Jacques et Michel Poulin

- Hélène et Jean-Claude

* Réal St-Pierre (3e) Fernande Boisvert ( 5e)- leurs 3 filles
Pain et vin Intentions personnelles Hélène et Jean-Claude Cassidy
Lampe du sanctuaire Intentions personnelles Hélène et Jean-Claude Cassidy

13 novembre 9 h

Yolande Dion Gosselin - Parents et amis
* Annette Dugrenier - Manon, Lisette et Linda
* Pierre-Marc Fontaine - Parents et amis
* Ferdinand Primeau - Parents et amis
Pain et vin

Lampe du sanctuaire Intentions personnelles par Jeannette B. Roy

Mercredi 16 nov. 14 h
(3e mercredi du mois)
Domaine de la Colline

Clémence Audet par sa fille Diane Dubois

20 novembre 9 h

Béatrice Gamache - Parents et amis
* Pierre Veilleux - parents et amis
* Émile Roussin -Jeannine Mercier
* Pierre-Marc Fontaine - Parents et amis

27 novembre 9 h

Thérèse Mercier - Jeannine mercier
* Claude Blais - Parents et amis
* Benoît Roy - Gaétane et Jean-Claude Roy
* Louisette Maheux Thibeau - Parents et amis

Pain et vin
Lampe du sanctuaire

Nous manquons d’intentions pour la lampe du sanctuaire et le pain et vin,
n’hésitez pas à communiquez avec nous !
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Comptoir familial de Cookshire
Mardi et mercredi de 9 h à 15 h
ARTICLES DE MAISON, VAISSELLES, CHAUDRONS
Vos dons de linge, literie, ustensiles de cuisine en bon état
sont toujours les bienvenus !
Lise Ménard 819 574-4980

ORGANISMES
AA : Tous les mardis à 19 h Tél: 819 564-0070
AFEAS : le 3e mercredi du mois
16 novembre : Estime de soi avec Dira Estrie
Chevaliers de Colomb : le 2e mercredi du mois
Centre d’action bénévole du HSF
Johanna Dumont Tél: 819-560-8540 : coordo.mad@cabhsf.org
Région de Cookshire
Pour information sur les activités
Christiane Goudreau Masson
819 875-3738
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Secteur Sawyerville
Bureau: Contactez Mme Rita Veilleux au 819 889-2853
Location de salle de l’église Notre-Dame-du-St-Rosaire: Contactez
Mme Isabelle Gagnon à la ville de Cookshire-Eaton
au: 819 560-8585 poste 2311

Remerciements

Un très grand merci à tous ceux qui ont participé à notre souper paroissial.
Nos commanditaires : Caisse Desjardins du Haut-St-François
Laiterie Coaticook, IGA Cookshire, Dépanneur CPL. Café Central 2020.
Et tous nos bénévoles pour cuisiner (tartes. dindes, farce).
Tous ceux sur le plancher (accueil, service, vaisselle, bar.).
Nous sommes très reconnaissants à tout le monde aussi qui est venu nous
encourager pour souper, malgré toutes les restrictions qui nous ont été imposées.
Très beau profit de $ 4909.45 !
AFEAS SAWYERVILLE
Christiane Lessard
873 541-8088
lessardchristiane08@gmail.com

Bienvenue à toutes et à tous.
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Sawyerville
6 novembre

Novembre 2022

10 h 30 Messe commémorative pour les défunts de l’année

Lampe du sanctuaire

* Patrice Custeau 5 e ann. /Parents & Amis
Membres décédés / Membres AFÉAS de Sawyerville
Actions de grâce par un enfant de la paroisse

13 novembre 10 h 30 Jean-Marc Duranleau / Parents & Amis

* Marie-Blanche Boislard-Blouin 9 e ann. /La famille
* Roméo Philie 6 e ann. /Son Épouse Solange Philie
Parents défunts Vachon-Veilleux par Luc & Rita
Lampe du sanctuaire

20 novembre 10 h 30 Marcel Fortin / Francoise Dumond-Bibeau

* Raymond Rouleau 5e ann. / Parents & Amis

Lampe du sanctuaire

Aux intentions de Karyn Cragg par Suzanne & Sydney Cragg

27 novembre 10 h 30 Serge Gagnon / Parents & Amis

* Rachelle Duranleau- Marquis et Simon Lapierre /
Diane & René Perron
Parents défunts Pouliot par Solange Pouliot-Philie
Lampe du sanctuaire

8

Secteur St-Isidore
Ministres de la communion
6 novembre Claudette Marchand
13 novembre Gaétan Perron
20 novembre Noëlla Bilodeau
27 novembre Huguette Dodier
Urgent besoin d’intentions pour les lampes du sanctuaire
Bureau: Contactez Mme Rose-Hélène Drapeau 819 658-1331
Le souper spaghetti du 9 octobre a rapporté la somme de 3678 $.
Un grand merci aux bénévoles, aux organisateurs, à l’animateur de la
soirée Sylvain Dodier et à la Friperie qui a commandité le bingo.
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St-Isidore
6 novembre

9h

Novembre 2022

Commémoration des défunts de l’année / Communauté de St Isidore

* Pour les défunts reposant au cimetière de St Isidore / Claire Bernier*
Lampe du sanctuaire
13 novembre 9 h

Lampe du sanctuaire
20 novembre 9 h

Lampe du sanctuaire
27 novembre 9 h

Pour les âmes du purgatoire par Claire Bernier
50e anniversaire décès de Claude et Gérard Montminy,
Jean-guy Désindes, Augustin Claveau /Famille Maurice Montminy
* Renald Perron 5e ann./Parents et amis

Pour leurs intentions personnelles par Gaétan et Louisette
Hélène Pouliot 2e anniversaire/Parents et amis
* Rosaire Perron/Yvon Bessette
** Emilienne Bernier Fortier 2e ann. /Parents et amis
En l’honneur du Sacré Cœur par Joseph Émile Perron
Paul-Henri Perron 4e Thérèse Bilodeau Perron 2e /Parents et amis

* Jean-Baptiste Roy/Jean-Paul et Jeanne d’Arc Roy*
Lampe du sanctuaire

Pour ses intentions personnelles par une paroissienne

* Messes dites en privé par Mgr Roger Roy
** Messe dite en privé par l’abbé Antonio Tibaldo
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L'ÉVEIL vous invite à vivre 3 jours d’intense intimité avec le Seigneur,
du 15 au 18 décembre 2022,
à la Maison de Spiritualité des Trinitaires, 200 boul. Robert, Granby.
Pour tout renseignement ou vous inscrire, svp communiquer avec
Raymond Tanguay

raymond_tanguay@hotmail.com – 514-717-8785

(www.eveilducoeurprofond.org – facebookeveilducoeurprofond)
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