
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial pour le mois de 

septembre 2020 
 
 

Thème de l’année pastorale diocésaine 

               Le Christ est vraiment tout pour nous. 

 
 

Le prochain bulletin sera publié le 4 octobre 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. 

 

Messages du CAT -  Merci à tous les bénévoles qui sont demeurés impliqués 

malgré la pandémie – les vérifications ponctuelles de la bâtisse, messages expédiés 

aux paroissiens, l’organisation de l’église pour la reprise des messes, merci à Mgr 

Daniel pour son encouragement et ses prières, merci à Monique pour les rapports 

financiers, les appels téléphoniques. 

Remerciement également à Marcel Robert pour les rénovations effectuées de 

janvier à début mars dans tous les locaux de la sacristie et du bureau; Marcel a 

également fait l’entretien paysager des fleurs au pied de la statue de la Vierge. 

Bon retour à tous et à toutes. Un grand merci pour le respect des consignes.  

C’est ensemble que nous vivrons notre foi en demeurant en santé! 

 

 

Dimanche 6 septembre 2020 – MESSE À MIDI – 23e dimanche du temps 

ordinaire 
 

† Paulette Neault - Lise Robert 

† Marc Plante – quête aux funérailles 

† Antoinette Chaput - quête aux funérailles 

† Action de grâces - Hortense et Jean-Robert 
 
 

Dimanche 13 septembre 2020 - MESSE À MIDI - 24e dimanche du temps 

ordinaire 

 

Collecte pontificale en faveur de la Terre Sainte - cette collecte qui devait se 

faire le vendredi Saint a été déplacée au dimanche 13 septembre.  Les profits de 

cette quête approvisionnent les œuvres de l’Église, le soutien des communautés 

chrétiennes, l’entretien des Lieux Saints et la formation de futurs prêtres. Soyons 

généreux pour soutenir la Terre Sainte et être en solidarité avec les gens de cette 

Église en difficulté. Merci! 
  

† Claire Gervais -  Nicole et Hubert Lachaîne 

† Annette Carrier - Lise Robert 

† Souad Ibrahim - Chevaliers de Colomb 9422 

 

 

 

Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera aux intentions 

de Jeanne Jutras 



 

 

Baptême  à 13 h 30 : 

Byron  fils de Zachary Pratt et de Nadia Monast 

 

Gabrielle, fille de Sébastien Vinette et de Geneviève 

Crête  

Bienvenue dans la famille de Dieu! 

 

 

 Dimanche 20 septembre 2020- MESSE À MIDI- 25e dimanche du temps 

ordinaire 
  

† Gaston Morin -  Lise Robert 

† Pauline Lefaivre - sa sœur, Odette 

† Papa Jean Bruno - Jeanne 

 

 

Dimanche 27 septembre 2020- MESSE À MIDI- 26e dimanche du temps 

ordinaire 
  

† Parents défunts - famille Lefaivre et Cléroux 

†Action de grâce 60e anniversaire mariage Denise et Ronald Leduc - Lise Robert 

 

 

Dimanche 4 octobre 2020- MESSE À MIDI- 27e dimanche du temps ordinaire 
  

† Laurette Lamarche -  Lise Robert 

† Antoinette Chaput  - Sylvie Chaput-Bigras 

 

 

OFFRANDES DU 16 août 2020 

Ma juste part    465.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dime 60.00 $ Immobilisation/entretien      52.00 $ 

Lieux Saints        10.00 $ Les Vocations      10.00 $ 

Œuvres Pontificales        10.00 $ Pâques      20.00 $ 

OFFRANDES DU 23 août 2020 

Ma juste part     252.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

  Construction       21.00 $ 

          
OFFRANDES DU 30 août 2020 

Ma juste part  305.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Chauffage 66.00 $ Besoins de l’Église      10.00 $ 

Support ou dime        24.00 $ Don champ septique 

Merci! 

  500.00 $ 

Quêtes automatisées  

Merci aux personnes qui ont commencé à utiliser le retrait direct pour leurs 

contributions à la paroisse.  C'est commencé, vous pouvez déjà voir un montant qui 

apparaît dans les revenus une fois par mois lorsque le dépôt est fait au compte de la 

paroisse.  Le 6 de chaque mois le montant que vous aurez choisi sera transféré au 

compte de 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.  Chaque mois nous pourrions, si vous nous faites la demande, vous aviser 

par courriel quelques jours avant le transfert du montant mensuel.  Le dimanche 

vous n'avez rien à déposer dans le panier, les préposés savent que ce système de 

retrait est commencé ou vous pouvez tout simplement y déposer votre enveloppe 

vide avec l'inscription : quêtes automatisées.  Tout ce processus est mis en place 

par des membres du conseil des affaires temporelles qui ont un grand respect de la 

confidentialité.  Merci! 

 

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. 

 

Intention de prière du Pape François pour septembre -  

Pour marquer les 5 ans de l’encyclique, le Pape François a annoncé une année 

Laudato si, jusqu’au 24 mai 2021. «J’invite toutes les personnes de bonne volonté à 

y adhérer, à prendre soin de notre Maison commune et de nos frères et sœurs les 

plus fragiles ».  En ce mois de septembre, il nous appelle particulièrement à prier 

pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, mais partagées de 

manière équitable et respectueuse. 

 

Le proverbe « l’homme est un loup pour l’homme » oblige à devenir loup pour ne 

pas mourir. Pour préserver le meilleur de lui-même, l’homme devrait-il y renoncer 

en choisissant le pire ? Ce qui se passe aujourd’hui au niveau de la planète aide à 

réfléchir pour sortir du piège. Les ressources minérales sont pillées, les sols 

cultivables épuisés, la biodiversité réduite, les océans et l’atmosphère asphyxiés par 

nos manières de faire. La survie de la planète est en jeu. Cependant, la terre 

demeure généreuse autant qu’elle le peut malgré sa souffrance. À travers l’écologie 

intégrale, la sobriété, la réduction du niveau de vie, beaucoup redécouvrent qu’un 

comportement respectueux vis à vis des ressources naturelles est source de bien 

être, de partage et de relations fraternelles. Cela fait du bien à l’humanité autant 

qu’à la planète. 

 

 

 

Bon dimanche et bonne semaine! 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/encyclique

