
 

LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020   

16 h  Messe à l’église 

• Marcel Bleau – Pierrette et les enfants  

• Clément Ménard – Collecte aux funérailles  

• Jean-Guy Leclair – Collecte aux funérailles 

• Jeannine Chatelain – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020  

10 h 30  Messe à l’église 
• Denise Tardif – Hélène Clément  

• Ernest et Simone Sauvé – Jean-Marie et Simone 

  Denis  

• Jeanne D’Arc Cadieux – Collecte aux funérailles 

 

25e dimanche du TOA 

La parole nous interpelle : « Vous aussi 

allez dans ma vigne. » 

Pendant trois dimanches consécutifs, nous 

entendrons trois paraboles de Jésus sur la 

vigne. La parabole d’aujourd’hui commence 

très tôt le matin et nous parle des ouvriers de 

toutes les heures de la journée. Le Christ 

souligne ici trois points importants : tout 

d’abord, tous sont invités à travailler dans la 

vigne du Seigneur. Dans cette vigne, il n’y a 

pas de chômage et il n’est jamais trop tard pour 

répondre à l’invitation de Jésus. Ensuite, à 

l’heure de la paye, nous sommes assurés que le 

Seigneur nous donnera un salaire équitable et 

généreux. Finalement, même si nous n’avons 

pas travaillé toute la journée, le Seigneur 

continue à nous inviter. Nous sommes invités 

nous aussi à entrer dans la vigne du Seigneur, 

lieu de bonheur et d’alliance avec Dieu et avec 

les autres, symbole de la bonté et de la 

générosité de Dieu : Allez vous aussi à ma 

vigne. 

 

 

 

LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020  

16 h  Messe à l’église  

• Lucia Lepage – Collecte aux funérailles 

• Gilles Duval – Collecte aux funérailles  

• Francine Neveu – Collecte aux funérailles 

• Gilles Carrière – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020  

10 h 30  Messe à l’église 

• Béatrice Bertrand – son fils Guy 

• Lucille Joly-Charbonneau – La succession  

• Jean-Claude Cholette – Collecte aux 

  funérailles  

• Carole Fournel – Collecte aux funérailles –  

 

26e dimanche de l’année A 

La Parole nous interpelle : Accepter 

de se convertir. 
 

La phrase clé de la petite parabole que nous 

venons d’entendre est celle-ci : « Il se 

repentit.» En d’autres termes, Ezéchiel et Paul 

disent quelque chose de semblable : « Parce que 

[le méchant] s’est détourné de ses fautes, il 

vivra », dit le prophète. Saint Paul conseille de 

son côté : « Ayez assez d’humilité pour estimer 

les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun 

de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais 

aussi des autres. » Quel que soit notre passé, si 

lourdes soient nos fautes, tout est encore 

possible. On peut se relever et repartir à 

nouveau. Il n’y a pas de fatalisme; avec Dieu, on 

peut toujours faire du neuf. Mais notre « oui » à 

Dieu ne trouvera sa plénitude qu’au bout de 

notre route terrestre. Celui qui dit « oui » pour le 

moment – ou pense le faire -, ne doit pas s‘en 

glorifier, car ce « oui » est très fragile quand il 

est orgueilleux. 

 

Messe tous les samedis à Alfred  Depuis le 5 

septembre dernier, nous avons repris notre 

messe du samedi dans l’église paroissiale Saint-

Victor à Alfred, à 16 heures. 

 

 
LE SAMEDI 3 OCTOBRE 2020  LE DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 

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

• Jeanne et Omer St-Jean – La famille  • Action de grâce – Une paroissienne 

• Rollande Séguin – Collecte aux funérailles • Marcel Séguin – Suzanne et Serge Chartrand 
• Yvette Cormier – Collecte aux funérailles • Monique Poirier – Collecte aux funérailles 
      • Simone Sauvé – Collecte aux funérailles 

 

Les Cursillistes Les rencontres des Cursillistes reprendront le mardi 22 septembre à 19 h 30 à 

la chapelle St-Miguel de la paroisse St-Victor d’Alfred. Il est à noter que ces rencontres auront 

lieu toutes les deux semaines. 

 

Loterie 2020-2021  Le 4 octobre prochain aura lieu le 1er tirage de la loterie 

paroissiale. Si n’avez pas encore acheté votre billet, veuillez communiquer 

avec Pierre-Paul : 613-678-8113; Hyacinthe : 613-679-2232; Jeanine : 613-

679-2295 et Lise : 613-679-2241; ou à l’occasion des messes de fin de semaine. 

Merci à vous tous pour votre participation et votre générosité. 
 

Lampe dus sanctuaire : 

Semaine du 20 septembre : Yolande et Ronald Brisebois 

Semaine du 27 septembre : Annette Gratton 

 

Collecte du 5, 6, 12 et 13 septembre : Collectes : 769,90 $; Dîme : 608,50 $; Don : 25 $; 

Chauffage : 70 $; Prions : 35 $; Lampions : 54,10 $; Besoin église canadienne : 30$ 

  

Annonce diocésaine pour nos deux paroisses « Le séminariste Polux Jean-Baptiste a été 

accepté pour la formation sacerdotale; comme il a terminé ses études de philosophie et de 

théologie, il prendra connaissance de l'archidiocèse par l’entremise d’un stage pastoral sous la 

direction de l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro dans les paroisses de Saint-Victor d’Alfred et 

Saint-Thomas de Lefaivre. » Il va arriver dans la 2e quinzaine de ce mois. Nous lui souhaitons 

la bienvenue et nous prions pour lui dans son cheminement vers le sacerdoce.  
 

Horaire de l’organisation des messes 

3e dimanche 20 septembre – Lorraine P-Lamarche 

4e dimanche 27 septembre – Les C de C – Rhéal Lalonde 

1er dimanche 4 octobre – Les Cursillistes – Francine Chartrand 

2e dimanche 11 octobre – L’U.C.F.♀ – Jeanine Péladeau 
 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

Abbé Apollinaire, curé 


