
 
UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 

FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 
 

Bulletin paroissial pour le mois de 
octobre 2020 

 
Thème de l’année pastorale diocésaine 

               Le Christ est vraiment tout pour nous. 
« Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle ».  Jean 

6,68 

 
Le prochain bulletin sera publié le 1er novembre 2020 
À compter de maintenant, le bulletin paroissial sera publié UNE FOIS par 
mois et le PREMIER dimanche de chaque mois.  Selon les exigences du  
Diocèse, vous pourrez le ramasser à la sortie de la messe. 
 
Intentions de messes : il suffit d’utiliser les enveloppes disponibles à 
l’entrée de l’église et de déposer le tout dans le panier de la quête. 
 
Le bureau paroissial est ouvert les mercredis de 9 h à 14 h. 

 
Me voici, envoie-moi (cf. Isaïe 6, 8) 
Ce thème choisi par le pape François et 
proposé par la Congrégation pour 
l’évangélisation des peuples pour le Mois 
missionnaire d’octobre 2020 est engageant ! 
Avant de collaborer à la Mission, une attitude 
d’écoute et d’ouverture aux appels du Seigneur 
est requise. Celui qui appelle préparait autrefois 
le prophète à être son messager envers son 
peuple. Aujourd’hui, il continue d’appeler tous 
les baptisés et de les former en disciples-
missionnaires pour continuer de bâtir le 
Royaume sur terre. (cf. Mc 13, 13-15) Le plus 

étonnant est que le Seigneur se demande : « Qui enverrais-je ? Qui se 
montrera disponible et acceptera de parler en mon nom pour dénoncer les 
maux d’aujourd’hui dans le monde et annoncer l’Évangile qui va le 
transformer ? » La mission d’évangélisation se poursuivra dans notre 
culture actuelle seulement si les baptisés y répondent consciemment : « Me 
voici, envoie-moi ! » Cette phrase à double volet contient deux 
affirmations importantes : me voici et envoie-moi. Toute démarche 
missionnaire authentique requiert ces deux affirmations pour qu’elle puisse 
aller de l’avant. C’est ainsi depuis des milliers d’années. Dans la Bible, il y a 
de nombreux exemples de personnes qui ont prononcé ces mots devant 
Dieu : d’Abraham à Moïse, en passant par Esther, David, Marie de 
Nazareth et tant d’autres. Dans l’Église, c’est d’ailleurs les paroles que 
prononcent les futurs diacres permanents et les prêtres devant l’évêque, 
ainsi que tous ceux qui s’apprêtent à faire leur Confirmation. 
 
Dimanche 4 octobre 2020- MESSE À MIDI- 27e dimanche du temps 
ordinaire 
  
† Laurette Lamarche -  Lise Robert 
† Antoinette Chaput  - Sylvie Chaput-Bigras 
† Yvon Séguin – quête aux funérailles 
  



Dimanche 11 octobre 2020 – MESSE À MIDI – 28e dimanche du temps 
ordinaire 
 
† Thérèse Robichaud - Lise Robert 
† Émilien Émilie Florent – Chevaliers de Colomb 9422 
† Paul-Émile Bergeron – quête aux funérailles 
 

 

Dimanche missionnaire mondial le 18 octobre Nos célébrations porteront dans la 
prière la grande mission de l’Église universelle. Elles sont l’occasion d’un partage en 
toute solidarité avec les Églises les plus pauvres. 
La collecte  du Dimanche missionnaire mondial pendant la célébration 
eucharistique est un acte et un signe de solidarité et de partage. Elle symbolise 
notre communion et notre participation à la mission du Christ par la solidarité pour 
les églises les plus pauvres du monde. Soyons généreux ! 
  
Dimanche 18 octobre 2020 - MESSE À MIDI - 29e dimanche du temps 
ordinaire 
 
† Monique Lavergne – quête aux funérailles 
† Roland Carrier - Lise Robert 
† Florian, Rhéal et Robert Lacroix -  Anita Lacroix 
 

 
 Dimanche 25 octobre  2020- MESSE À MIDI- 30e dimanche du temps 
ordinaire 
  
† Ronaldo Robert -  Lise Robert 
† Gisèle Cléroux – quête aux funérailles 
† David Lavergne – quête aux funérailles 
† Elda Désir - la famille Midouin 
 

Dimanche 1er novembre 2020- MESSE À MIDI- Fête de Tous les saints 
 
† Léo et Léonie Lefaivre - Odette Lefaivre 
† Ronaldo Robert - Lise Robert 
 
Commémoration de nos fidèles défunts – nous nous souviendrons de 
façon particulière des personnes de notre communauté paroissiale 
décédées au cours de la dernière année et dont les funérailles ont été 
célébrées en notre église. 
____________________________________________________________ 

Contributions à la paroisse - vous observerez que certains dimanches les 
montants publiés pour la quête varient beaucoup; c’est dû au fait que des 
paroissiens nous font parvenir leurs contributions pour quelques mois à la 
fois. Pour raisons de santé, certains de nos fidèles paroissiens et 
paroissiennes ne sont pas revenus à l’église depuis la réouverture, 
cependant nous les remercions bien chaleureusement de continuer à faire 
parvenir leur contribution à la paroisse. 

Quêtes automatisées  

Merci aux personnes qui ont commencé à utiliser le retrait direct pour leurs 
contributions à la paroisse. Comme expliqué dans le dépliant remis, 
vous spécifiez vos montants pour les rubriques de la liste auxquelles vous 
voulez contribuer.  Ces montants sont divisés en 12 versements pour 



l'année 2020 ou selon  les mois qui restent.  Nous pouvons vous aider à 
préparer le formulaire, vous pouvez l'essayer pour quelques mois, la date 
du début et de la fin des retraits sera spécifiée dans le logiciel.  Tout ce 
processus est mis en place par des membres du conseil des affaires 
temporelles qui ont un grand respect de la confidentialité.  Merci! 

 

OFFRANDES DU 6 septembre 2020 

Ma juste part    194.00 $ Prions en Église    35.00 $ 

Quête automatisée, 1 
fois par mois 

195.00 $  Immobilisation/entretien 161 .00 $ 

    

OFFRANDES DU 13 septembre 2020 

Ma juste part    307.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dime 1025.00 $         Immobilisation/Entretien    71.00 $ 

Lieux Saints     40.00 $   

          

OFFRANDES DU 20 septembre 2020 

Ma juste part  332.00 $ Prions en Église 35.00 $ 
Immobilisation/entretien 71.00 $ Lampions  151.00 $ 

             

OFFRANDES DU 27 septembre 2020 

Ma juste part  63.00 $ Prions en Église 35.00 $ 
Immobilisation/entretien 65.00 $ Besoins de l’Église    75.00 $ 

Support ou dime     65.00 $     

    

La messe de béatification de l’abbé Michael J. McGivney (fondateur  
de l’organisation des Chevaliers de Colomb) sera diffusée en direct le 
samedi 31 octobre prochain. (Le lien pour cette messe n'est pas encore 
disponible, mais devrait être publié d’ici quelques semaines sur le site web 
principal des Chevaliers de Colomb www.kofc.org/fr 
 
La communauté orthodoxe copte - Tel que vous avez été informés au 
cours des dernières semaines et à compter du 1er septembre 2020,  la 
Communauté orthodoxe copte St-Joseph ajoutera à son temps 
d’utilisation des locaux et de l’église de notre paroisse. Les montants 
perçus mensuellement serviront à combler les écarts entre les revenus et 
les dépenses en ce temps de pandémie.  La paroisse doit respecter ses 
engagements; soit de rembourser le prêt accordé par le diocèse, le 
remplacement du champ septique, la réparation du clocher de l’église qui 
ne sonne plus depuis une bonne année en plus des dépenses habituelles. 
Peu sont les paroisses qui ont cette possibilité de profiter d’un revenu de 
location semblable. Un horaire plus détaillé vous sera fourni dès qu’il sera 
disponible. 

 

Bon dimanche et bonne semaine! 

http://www.kofc.org/fr

