
LE SAMEDI 31 OCTOBRE 2020 

16 h  Messe à l’église 

• Bruno et Honora Granger – M. et MmeYves Côté 

• Parents défunts et Pierre Myre – Luce  

• Thérèse Lalande – Michel Lalande et Suzanne 

   Lalonde 

• Carole Fournel – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 1er NOVEMBRE    

10 h 30  Messe à l’église 

• Thérèse Lalande – Raymonde et Denise Lalonde 

• Marcel Séguin – Famille Monique Lalande 

• René Landriault – Son épouse Muguette 

• Paulette Gratton – Collecte aux funérailles 

 

31e dimanche du TOA 

Fête de Tous les Saints (1er novembre 2020) 

Tous et toutes, appelés à la sainteté. 

1e Lecture : Apocalypse : 7, 4-14 : “Avec le 

sceau qui imprime la marque de Dieu.” 

Psaume 23 : “Le peuple de ceux qui 

recherchent la face de Dieu.” 

2e Lecture : 1Jn 3,1-3 : “Lorsque le Fils de 

Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui.” 

Évangile : Matthieu. 5,1-12 : “ Heureux.” 

En ce dimanche, nous célébrons tous les saints 

et saintes, connus ou inconnus. Nous nous 

rappelons que nous sommes tous appelés à 

la sainteté, par des chemins différents, parfois 

inattendus, mais tous accessibles. La vie de 

chaque saint ou sainte, constitue un 

véritable enseignement, vivant et proche de 

nous. Elle nous montre l’actualité de la Bonne 

nouvelle et la présence agissante de l’Esprit 

Saint parmi nous. Témoins de l’amour de Dieu, 

ces hommes et ces femmes nous sont proches 

aussi par leur cheminement et surtout par leur 

foi. Il n’y a pas trente-six chemins pour arriver 

au bonheur. Seul Jésus est le chemin, la vérité 

et la vie. Une des personnes qui a compris cela 

est  l’abbé McGivney, fondateur des Chevaliers 

de Colomb. Il a été déclaré « Bienheureux » 

hier 31 octobre, par le pape. 

LE SAMEDI 7 NOVEMBRE 

16 h  Messe à l’église  

• Lynn Chatelain – Son époux et elle-même 

• Léo, Léonie et Pauline Lefaivre – Annette et 

  André Gratton 

• Dorothée, Tony, Guy-Michel et Sylvain 

  Lalonde – Maurice et Mariette Lalonde 

 

LE DIMANCHE 8 NOVEMBRE  

10 h 30  Messe à l’église 

• Émile et Béatrice Simard – La succession 

• Familles Paquette et Lalonde – Raymond et 

  Lise 

• Jean-Jacques Lalonde (3e) – Gisèle et les enfants 

 

32e Dimanche du TOA 

La Parole nous interpelle : « Le Royaume de 

Dieu est comparable à dix jeunes filles ». 

Vers le 2e siècle avant Jésus, la foi juive est 

confrontée à la philosophie grecque qui 

insiste sur la sagesse (1re lecture). Alors, 

l’auteur du Livre de la sagesse dit aux Juifs 

que cette sagesse qui les séduit tant, ils l’ont 

déjà dans leurs mains, c’est Dieu lui-même, 

le Dieu créateur qui est aussi le Dieu 

d’Israël. La sagesse du Dieu créateur est un 

principe de vie qui dépasse la mort. Elle est 

une lumière de vie qui illumine le monde. 

(2e lecture). Pour alimenter notre lampe 

(Évangile), il convient de laisser l’huile de 

Dieu, sa Sagesse, infuser notre vie de foi. 

L’huile c’est donc à la fois, la prière, la foi, 

l’espérance et la charité qui sont signes de la 

présence de la sagesse de Dieu dans notre 

vie. C’est à moi de mettre de l’huile dans ma 

lampe, pas aux autres. Je peux montrer 

l’exemple de la Sagesse mais je ne peux la 

donner. Ce qui donne un côté dramatique à 

cette parabole. 

 

 

 

 

LE SAMEDI 14 NOVEMBRE  LE DIMANCHE 15 NOVEMBRE 

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

• Action de grâce – Annette et André Gratton • Conrad, Jeanne D’Arc, Rollande et Gilles Lamarche – 

• Marie-Paule Arcand – Collecte aux     La famille 

   funérailles       • Lynne Chatelain – Son époux et elle-même 

• Gilles Duval – Collecte aux funérailles • Jean-Valère Lalonde – M. et Mme Yves Côté  

• Yvette Cormier – Collecte aux funérailles • Rita et Lionel Chartrand – Monique Lalande 

     
Artisans Chrétiens de Terre Sainte 
"Nous aurons la visite, à toutes les messes des 7-8 novembre, d'un organisme qui vient 

apporter son aide auprès de nos Frères et Sœurs qui se trouvent en Terre Sainte. Cet 

organisme supporte 50 familles qui se trouvent à Bethléem. À cause de la guerre et de la 

persécution religieuse, cet organisme a besoin de bénévole comme nous pour les aider. Afin 

d'aider cet organisme à continuer et protéger un endroit où notre religion est née, il vous présentera 

plusieurs articles religieux en bois d'olivier fait à la main et offrira une brève présentation à la fin de 

chaque célébration. Comptant, Carte de crédit, Carte de débit seront acceptés. Pour autre info : 

www.TerreSainte.ca 

 
Lampe dus sanctuaire : 

Semaine du 1er novembre : Une paroissienne;     Semaine 8 novembre : Jeannine Duval 

Bulletin paroissial : Andrée Lavoie 

Collecte des 18, 18, 24 et 25 octobre : Collectes : 725,05 $; Dîme : 35 $; Chauffage : 323 $; 

Prions : 41,60 $; Lampions : 58 $; Évangélisation des peuples : 41,75 $; Besoin église canadienne : 2 $. 

 

Guignolée 2020 Cette année, il n’y aura pas de porte-à-porte. Les 7 et 8 novembre, de 10 h à 

16 h, on recueillera les dons en denrées ou en argent à deux points de collecte : le 

stationnement au 330 de la rue St-Philippe et le stationnement du Valu-Mart. Merci  pour votre 

générosité afin de nous aider en ces temps difficiles. 
 Les membres de la Banque alimentaire d’Alfred 

 

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 

1er dimanche 1er novembre – Les Cursillistes – Francine Chartrand 

2e dimanche 8 novembre – L’U.C.F.♀ – Jeanine Péladeau 

3e dimanche 15 novembre – Lorraine P-Lamarche 

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

BONNE SEMAINE À TOUS! 

Abbé Apollinaire, curé 

http://www.terresainte.ca/

