
 

LE SAMEDI 3 OCTOBRE 2020   

16 h  Messe à l’église 

• Jeanne et Omer St-Jean – La famille  

• Rollande Séguin – Collecte aux funérailles  

• Yvette Cormier – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020  

10 h 30  Messe à l’église 
• Action de grâce – Une paroissienne  

• Marcel Séguin – Suzanne et Serge Chartrand  

• Monique Poirier – Collecte aux funérailles 

• Simone Sauvé – Collecte aux funérailles 

 
 

27e dimanche du TOA 

La parole nous interpelle :  
« Le Dieu de la paix sera toujours avec vous. » 

Dans la Bible, la vigne symbolise le bien-être, la 

prospérité et la paix. Mais dans les textes 

d’aujourd’hui, les responsables de la vigne ne 

pensent qu’à tuer pour s’emparer d’un bien qui 

ne leur appartient pas. Cette vigne leur sera donc 

enlevée et donnée aux autres nations. Attention : 

Dieu nous met en charge et veut que nous soyons 

ses partenaires. Mais que faisons-nous de sa 

vigne? Plusieurs croient qu’en se débarrassant 

de Dieu, la vigne leur appartiendra. Ils récoltent 

le contraire. Dieu nous a confié le monde dans 

lequel nous vivons, pour le bien de tous. C’est 

en partageant que la paix de Dieu demeure en 

nous. Alors répondons à cette invitation avec 

tous les talents que nous avons reçus. 

 

 

 

 

LE SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 

16 h  Messe à l’église  

• Ginette et Richard – La famille St-Jean 

• Paul-Émile Desforges – Collecte aux fun. 

• André Lalonde – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020  

10 h 30  Messe à l’église 

• Angéline Laviolette – Hélène Clément  

• Gilles Duval – Jeanine Duval  

• Lise Péladeau – Collecte aux funérailles 

• Médard Boyer – Collecte aux funérailles 

• Francine Gratton – Collecte aux funérailles 

  

28e dimanche du TOA 

La Parole nous interpelle :  
Tous et toutes invités au festin. 

Dans la Bible, l’image des noces est souvent 

prise pour parler de l’union de Dieu avec Son 

peuple, de l’union de Dieu avec chaque 

personne humaine. Les premiers des invités 

sont le peuple d’Israël; les seconds ce sont 

nous tous. Beaucoup des premiers invités ont 

décliné l’invitation. Mais si beaucoup du 

deuxième groupe se laissent inviter, cela ne 

suffit pas. Il faut avoir un habit des noces. 

Dans la Bible, l’acte de changer de vêtement 

est signe de conversion. On ne peut pas 

compter s’ouvrir à la grâce de Jésus en 

continuant à vivre une vie sans valeur. Bien 

entendu, l’appel de Dieu est gratuit, mais il 

faut essayer d’y ajuster notre vie. L’invitation 

est de suivre Jésus, non pas seulement en 

répondant oui à l’appel, mais y correspondre 

aussi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

LE SAMEDI 17 OCTOBRE 2020  LE DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 

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

• Bernard Neveu – Collecte aux funérailles • Conrad, Jeanne D’arc, Rollande et Gilles Lamarche  

• Francine Neveu – Collecte aux funérailles    – La famille 
• Pierrette Marleau – Collecte aux funérailles • Jean-Paul Gauthier – Sa conjointe 

 • Marcel Séguin – Sa sœur Jeanine Lavoie 

 
Octobre : Mois du Rosaire : « L’Église encourage depuis longtemps la récitation du Rosaire pendant les 

mois de mai et d’octobre. Puis-je vous suggérer de recommander aux paroissiens que nos familles 

reprennent la récitation de cette dévotion à Notre Seigneur par sa Sainte Mère au mois d’octobre prochain, 

avec une attention particulière pour les personnes souffrant de la Covid-19, pour le développement réussi 

d’un vaccin dérivé de l’éthique et pour la fin de la pandémie » (Message de l’Archevêque). 

Ordinations diaconales le 4 octobre : « Le dimanche 4 octobre à 17 heures, Mgr Prendergast ordonnera 

Michel Goyette et Claude Vachon au diaconat permanent, ainsi que Diego Rebeles comme diacre à la 

lumière de son appel à la prêtrise. Ces trois hommes sont appelés à servir dans le secteur francophone de 

l’archidiocèse. Veuillez garder ces hommes et leurs familles dans vos pensées et vos prières » (Message 

de l’Archevêque). 

Un stagiaire dans nos deux paroisses : Nous souhaitons la bienvenue à notre séminariste stagiaire Polux 

Jean Baptiste. Canoniquement, son stage a commencé le 1er septembre 2020. Polux va rester avec nous 

toute cette année de pastorale. Nous le garantissons de notre prière et de nos conseils.   

A célébré son anniversaire d’ordination diaconale : André Pommainville, dp (le 29 septembre 2002). 

Prions pour lui et pour sa famille. 

 

Lampe dus sanctuaire : 

Semaine du 4 octobre : Annette Gratton 

Semaine 11 octobre : Une paroissienne 

 

Collecte des 19, 20, 26 et 27 septembre : Collectes : 601,70 $; Dîme : 650 $;  

Chauffage : 263 $; Prions : 36,30 $; Lampions : 133 $; Besoin église canadienne : 59 $. 

  
Horaire de l’organisation des messes 

1er dimanche 4 octobre – Les Cursillistes – Francine Chartrand 

2e dimanche 11 octobre – L’U.C.F.♀ – Jeanine Péladeau 
3e dimanche 18 octobre – Lorraine P-Lamarche 

4e dimanche 25 octobre – Les C de C – Rhéal Lalonde 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

Abbé Apollinaire, curé 


