
 

LE SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 

16 h  Messe à l’église 

• Action de grâce – Annette et André Gratton 

• Marie-Paule Arcand – Collecte aux funérailles 

• Gilles Duval – Collecte aux funérailles 

• Yvette Cormier – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 15 NOVEMBRE    

10 h 30  Messe à l’église 

• Conrad, Jeanne D’Arc, Rollande et Gilles 

  Lamarche – La famille 

• Lynn Chatelain – Son époux et elle-même 

• Jean-Valère Lalonde – M. et Mme Yves Côté  

• Rita et Lionel Chartrand – Monique Lalande 

• Jacqueline Desrosiers – Sa fille Louise  

 

33e dimanche du Temps ordinaire A 

La Parole nous interpelle : Vivre en attendant 

sa venue! 

Nous allons vers la fin de l’année liturgique. La 

Parole de Dieu parle de la fin des temps, pour 

nous redire de vivre fidèlement avec vigilance 

notre vie de baptisés, dans l’attente du retour du 

Seigneur. Entretemps, nous devons développer 

les dons, « les talents » reçus. Quels que soient 

notre âge, notre situation, notre état de santé : 

personne n’est privé des dons de Dieu.  Dans 

cette parabole, Jésus nous rappelle qu’il 

n’existe pas de vraie vie chrétienne sans 

engagement et sans risque. La confiance fait 

oser et entreprendre. Sommes-nous actifs ou 

passifs? « Endormis ou vigilants » (2e lecture)? 

L’histoire des talents veut nous décrire aussi 

deux manières totalement contraires de gérer 

notre vie. Ou bien nous la vivrons sous le 

registre de la confiance, ou bien nous la 

passerons dans la peur. Tu es de quel coté? 
 

 

 

 

 

 

 
LE SAMEDI 21 NOVEMBRE 

16 h  Messe à l’église  

• Rollande Séguin – Suzanne et André 

  Packwood et Fleurette Lajeunesse 

• Gérard Brunet (7e)  – Luce et les enfants  

• Thérèse Lalande – Raymonde et Marcel 

  Lafortune 

• Jeannette Roy – Carmen et Gabriel St-Jean  

• Adeline Belland et Marcel Bleau  – Pierrette et 

  les enfants 

 

LE DIMANCHE 22 NOVEMBRE  

10 h 30  Messe à l’église 

• Lise Péladeau (1er) – Rhéal, Ginette et Anick  

• Samuel et Yvonne Denis – Jean-Marie et 

  Simone Denis 

• Émile et Béatrice Simard – La succession  

• Lynn Chatelain – Son époux et elle-même  

 

34e Dimanche du Temps ordinaire A 

(Solemnité du Christ-Roi) 

La Parole nous interpelle : “Venez les bénis 

de mon Père”. 

En ce dernier dimanche du Temps ordinaire, 

nous fêtons le Christ Roi de l’univers. Un 

Roi-Berger qui vient rassembler son 

troupeau. En effet, le Christ ressuscité est 

présent au cœur de nos vies (2e lecture). 

Même dans l’Évangile, Jésus nous dépeint le 

jugement pour nous donner la nostalgie du 

Ciel, le désir du retour à la maison du Père, 

l’espoir d’entendre un jour sa voix qui nous 

dira : « Venez les bénis de mon Père .... 

» (Mt 25, 34). Il y a plus : Jésus nous parle 

de demain pour orienter notre aujourd’hui. Il 

nous révèle en effet la valeur, la profondeur 

inouïes de chaque geste d’attention, de 

service, de bonté à l’égard des autres. “Au 

soir de cette vie, nous serons jugés sur 

l’amour”. (Saint Jean de la Croix). 

 

 

 

 
LE SAMEDI 28 NOVEMBRE   LE DIMANCHE 29 NOVEMBRE 

16 h  Messe à l’église    10 h 30  Messe à l’église 

• Jean-Guy Leclair – Collecte aux funérailles • Madeleine Vézina-Tardif (31e) – Denis et France 

• Clément Ménard – Collecte aux funérailles • Johanne Fournier (6e) –  Denis et France    

• Médard Boyer – Collecte aux funérailles • Simone Sauvé – Collecte aux funérailles 

• Jeanne D’Arc Cadieux – Collecte aux  • Jean-Claude Cholette – Collecte aux funérailles 

  funérailles     • Marcel Séguin – Collecte aux funérailles  

      

Lampe dus sanctuaire : 

Semaine du 15 novembre : Jeannine Séguin 

Semaine 22 novembre : Lynn Chatelain 

  

Bulletin paroissial : Andrée Lavoie 

Collecte des 31 octobre, 1er, 7 et 8 novembre : Collectes : 880.70 $; Dîme : 272 $; 

Chauffage : 70 $; Prions : 42,30 $; Lampions : 102 $ $. 

 

Gagnants de la Loto St-Victor : Suzanne Lafrance # 14, Jean-Pierre Cadieux # 246, Jacques 

et Éric Carrière # 35; Chevaliers de Colomb # 194, Sylvain St-Pierre # 245, Luc Charrette # 84.  

Félicitations aux heureux gagnants!  

 

Le comité du 150e anniversaire de notre paroisse est en train de préparer une Messe de 

lancement de l’année jubilaire, le samedi 12 décembre de cette année. Les modalités pratiques 

vous seront communiquées prochainement. Entretemps, ce comité vous invite à visiter sa page 

web; sa page Facebook aussi. Il suffit d’écrire “Alfred je t’aime” et tout devient clair devant toi. 

 

Billets en vente pour le 150e anniversaire de la paroisse St-Victor en 2021 

Coût du billet : 20 $ pour 3 prix : 1er : 3000$, 2e : 500 $, 3e : 250 $; tirage le 26 juin 2021. 

Limite de billets : 750. Vous pouvez vous procurer des billets auprès d’Isabelle Chatelain au 

613-678-8082. 

  

Horaire de l’organisation des messes 

3e dimanche 15 novembre – Lorraine P-Lamarche 

4e dimanche 22 novembre – Les C de C – Rhéal Lalonde 

5e dimanche 29 novembre – Les Associés des S.C.O. – Gisèle Lalonde 

1er dimanche 6 décembre – Les Cursillistes – Francine Chartrand 
 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

Abbé Apollinaire, curé 


