
LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020   

16 h  Messe à l’église 

• André Lalonde – Collecte aux funérailles 

• Paul-Émile Desforges – Collecte aux funérailles 

• Françoise Sabourin – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020  

10 h 30  Messe à l’église 
• Familles St-Denis et Desroches – Adèle 

  Desroches 

• Julie Grenier – Lorraine P-Lamarche, Chantal, 

  Roxane et Nathalie 
• Arthur Mercier – Roger Bastien 

 
23e dimanche du Temps ordinaire 

La Parole nous interpelle : Dans l’Église de Dieu  

Références bibliques :Ézéchiel : 33. 7 à 9 : « Je 

fais de toi un guetteur pour la Maison d’Israël. » ; 

Ps 94 : « Aujourd’hui, écouterez-vous sa parole ? »   

Romains : 13. 8 à 10 : « Ne gardez aucune dette 

envers personne, sauf la dette de l’amour mutuel. »   

Matthieu : 18. 15 à 20 : « Quand deux ou trois sont 

réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. » 

 

Ce dimanche, il est question de la relation 

fraternelle et du pardon dans le cadre d’une 

communauté où chacun veut et doit vivre avec son 

frère et sa sœur, « réunis au nom de Jésus. » Il ne 

s’agit donc pas d’une simple relation sociale dans le 

cadre de la vie de tous les jours. Cette 

compréhension est d’ailleurs grandement facilitée 

par le contexte paulinien que nous propose 

la liturgie de ce jour : « L’amour ne fait rien de mal 

au prochain. » Dans ce contexte, même celle ou 

celui qui commet le péché est à l’origine d’un 

manque d’amour à l’égard de la communauté  

puisque, par-là, il se retire, partiellement ou 

totalement, de la communion où le Christ voudrait 

qu’il vive. Il y aura toujours des tensions dans les 

couples, entre parents et enfants, avec nos amis, nos 

voisins, nos collègues de travail. Plutôt que songer à 

la séparation, le Christ nous propose la voie de la 

correction fraternelle. 

 
  
 

LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020   

16 h Messe à l’église 

• Lise Péladeau – Collecte aux funérailles 

• Yvette Cormier – Collecte aux funérailles 

• Bernard Neveu – Collecte aux funérailles 
 

LE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020  

10 h 30  Messe à l’église 
• Conrad, Jeanne D’Arc, Rollande et Gilles 

  Lamarche – La famille 

• Raymond Demers – Famille Lucienne Demers 
• Bernadette St-Jean (50e) – Yolande et Ronald 

• Omer, Jeanne, Ginette et Richard St-Jean – 

  Carmen et Gabriel 

• Gérard Brunet – Luce et les enfants 

• Jean-Jacques Lalonde – Gisèle et les enfants 

• Arthur, Marie-Ange et Yves Carrière – Jeanne 

  Lacombe 

24e dimanche du temps ordinaire A 

Références bibliques : Ben Sira le sage, 27, 30-

28,7 : Pardonne à ton prochain…à ta prière tes 

péchés seront remis ; Ps 102 : Bénis le Seigneur 

ô mon âme ; Romains 14, 7-9 : Nous 

appartenons au Christ ; Mt 18, 21-35 : Combien 

de fois dois-je pardonner? 

 

Ce dimanche, il est question du pardon. Tout le 

monde est d'accord pour dire qu'il faut 

pardonner. Le problème, c'est de passer à l'acte. 

Pourtant, pardonner c’est comme la colonne 

vertébrale de la réconciliation. Si Jésus insiste 

tant sur le pardon, c’est qu’il sait qu’il n’existe 

pas de vie sans choc. Surtout lorsque nous 

vivons ensemble. Mais, la solution des conflits 

ne consiste pas dans le comptage des erreurs de 

l’autre, mais plutôt à reconnaitre que nous aussi, 

nous vivons du pardon des autres et de Dieu. 

Méditons ces belles paroles du pape saint Jean 

Paul II après le 11 septembre 2011. « Le pardon 

comporte toujours, à court terme, une perte 

apparente, tandis qu’à long terme, il assure un 

gain réel. La violence est exactement le 

contraire : elle opte pour un gain à brève 

échéance, mais se prépare pour l’avenir lointain 

une perte réelle et permanente. » 

LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020   LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020  

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

• Clément Ménard – Collecte aux funérailles  • Denise Tardif – Hélène Clément 

• Jean-Guy Leclair – Collecte aux funérailles  • Ernest et Simone Sauvé – Jean-Marie  

• Jeannine Chatelain – Collecte aux funérailles      et Simone Denis 

       • Jeanne D’Arc Cadieux – Collecte aux fun. 

 

Messe tous les samedis à Alfred  À partir du samedi 5 septembre, nous reprenons notre messe du 

samedi dans l’église paroissiale Saint Victor à Alfred, à 16 heures. 

 

Lampe dus sanctuaire : 

Semaine du 6 septembre : Adèle Desroches / Semaine du 13 septembre : Elmina Lavoie 

 

Collecte du 23 et 30 août : Collectes : 692,35 $; Dîme : 255 $; Chauffage : 20 $;  

Prions : 32,65 $; Lampions : 45 $; Don : 300 $. 

  

La Cérémonie au cimetière d’Alfred prévue pour le 13 septembre est annulée  

Étant donné les circonstances actuelles (COVID 19 oblige), il y aura que la messe 

régulière du dimanche à 10 h 30 lors de laquelle nous nommerons les personnes qui ont 

été inhumées depuis le 9 septembre 2019. Les gens pourront visiter librement le cimetière 

durant toute la journée tout en respectant la distanciation et le masque s’il y a lieu. Merci 

de respecter ces directives. 

 
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 nous 

arriver dans la 2e quinzaine de ce mois. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous prions pour lui dans 

son cheminement vers le sacerdoce.  
 

Autre annonce  Les Chevaliers de Colomb reprendront leurs réunions régulières les lundis à compter 

du 14 septembre à 19 h 30. Les masques sont obligatoires à l’entrée et à la sortie. La distanciation 

physique sera observée aussi. 

 
Horaire de l’organisation des messes 

1er dimanche 6 septembre – Les Cursillistes – Francine Chartrand 

2e dimanche 13 septembre – L’U.C.F.♀ – Jeanine Péladeau 

3e dimanche 20 septembre – Lorraine P-Lamarche 

 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

Abbé Apollinaire, curé 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche

