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LA NOUVELLE

ENCYCLIQUE DU PAPE:
FRATELLI TUTTI

_________________

COLLECTE

DÉVELOPPEMENT 
ET PAIX

Le 3 octobre dernier, le pape François signait à Assise l'encyclique Fratelli tutti

(« Tous frères »). C'est le troisième de ses grands textes doctrinaux, chacun  
portant sur une des trois relations essentielles de l'existence humaine : 
- Evangelii gaudium (« La joie de l'Évangile », 2013) : notre relation à Dieu;
- Laudato si' (« Sois loué », 2015) : notre relation à la création;
- Fratelli tutti (« Tous frères », 2020) : notre relation aux autres.

Plusieurs y ont vu le testment spirituel du pape agé de 84 ans, puisque le 
texte reprend des thèmes qu'il a élaborés au cours de son pontificat.

Ce paragraphe, tiré de l'article de Wikipédia sur l'encyclique, nous en donne 
un bon résumé :

Outre l'appel à la fraternité humaine qui sous-tend l'ensemble du document,
sept appels plus concrets sont recensés. 
- Le premier est un appel à la réforme de l'ONU, afin d'éviter que l’autorité
« ne soit cooptée par quelques pays » afin d'« éviter que cette organisation
soit délégitimée, parce que ses problèmes ou ses insuffisances peuvent être
affrontés ou résolus dans la concertation ».
-  Le second est  une réaffirmation de l’inadmissibilité de la peine de  mort,
affirmation qui n'est pas nouvelle ni dans la bouche de François ni sous la
plume d'un pape.
-  Le  troisième appel  concerne  plus  particulièrement  l'Europe  et  l'invite  à
accueillir les migrants.
- Dans son quatrième appel, le pape condamne toute forme d’esclavage, y
compris les formes modernes de l'esclavage, notamment visant les femmes,
les personnes victimes de trafic d'organes et les travailleurs pauvres.
-  Le cinquième appel est  une admonestation visant  à la fin de toutes les
armes nucléaires.
- Le sixième est un rappel de la vocation de toutes les religions à la paix, et
l'impossibilité pour elles de prôner la violence.
- Enfin, le septième appel vise à l'unité des chrétiens et rappelle l'urgence de
celle-ci.

On peut trouver le texte complet de l'encyclique sur le site du Vatican : 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-
francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html

Le pape François a désigné le 33e dimanche du temps ordinaire (cette année
14-15 novembre) comme Journée mondiale des pauvres. Comme la collecte
pour  Développement  et  paix,  prévue  pour  le  29  mars  dernier,  a  dû  être
annulée en raison de la fermeture des églises, il a été décidé de la rapporter à
dimanche prochain, la Journée mondiale des pauvres.



PAROISSE STE-
GENEVIÈVE

_________________

LE GRAND

DÉMÉNAGEMENT

Ste-Geneviève: Intentions de messe

Sam, 7 nov, 16h Aux intentions d’Anne-Marie Eveillard
Marcel Lacoste / son épouse 
Eric Simard / Madeleine et Jean Louis Simard
Les âmes du purgatoire / Geneviève
Thérèse Lemay /sa fille Jacinthe

Dim, 8 nov, 11h Défunts des familles Saumure et Desroches / Elzear et 
   Gertrude Desroches
Jean-Louis Allard / Agnès et Bernard Lamarre
Daniel Richard / Luce Marquis et Pia Faccio

Mer, 11 nov, 19h Alix Létourneau & Martin Goyette / famille Goyette

Sam, 14 nov, 16h Gérard Potvin / Ses enfants
Lise Vincent Lalonde / la famille et les amis
Marie Anna Chouinard / Colette Masson
Jeannette Sabourin / Robert et Jackie Beauchemin

Dim, 15 nov, 11h Wilfrid Sarazin / Mona et Fernand Blais
Paul Cassan / Agnès et Bernard Lamarre
Pelagie Igirukwayo / sa fille Yvonne
Jean Paul Turcotte / Sa famille
Alice Latremouille / La succession
Françoise et Jean-Louis Allard / Langis Sirois

Sam, 21 nov, 16h Cécile Lavergne / famille Lavergne
Marcel Denis / Estelle et les enfants
Jean-Louis Allard / La Vie Montante Ste-Geneviève
Alain B. Eveillard / sa mère Anne-Marie

Dim, 22 nov, 11h Familles Létourneau et Morier / Louise
Raymond & Lorraine Marcotte / Marcel Marcotte

Le grand déménagement des meubles, dossiers et autre objets physiques de
la paroisse St-Thomas d'Aquin se termine cette fin de semaine.

Déja,  divers  objets  ont  été  offerts aux  paroisses  du diocèse:  mobilier  de
bureau, statues, tables pour les salles paroissiales, etc.

Ce samedi, le magasin de la St-Vincent-de-Paul vient chercher les meubles du
presbytère qu'ils peuvent donner à des familles dans le besoin. Certains de
ces meubles ont déja été donnés à d'autres personnes.

La paroisse Nativité a hérité du système de projection des textes de la messe,
de tables pour la salle paroissiale, et de beaucoup de pots de fleurs!

La majorité des objets, y inclus les registres paroissiaux, beaucoup de livres
et  de  documents,  les  fonds  baptismaux,  les  vêtements  et  autres  objets
liturgiques sont destinés à la paroisse Ste-Geneviève. 

Lundi, les ouvriers du diocèse arrivent pour commencer la transformation de
l'église et du presbytère en bureaux.



PAROISSE LA NATIVITÉ

 

La vie paroissiale à la Nativité

Dimanche, le 1er novembre  2020, nous avons célébré la Toussaint. Notre
pasteur,  l’abbé  Michael,  nous a  fait voir  une autre façon de  découvrir  les
saints et une autre dimension pour être saint. (À gauche : l'icône de tous les
saints.)

Puis nous avons commémoré nos défunts. Chaque paroissien était invité à
allumer un lampion  en mémoire  des  membres  de  leur  famille ou  ami.e.s
décédés au cours de l’année (et pas seulement des paroissiens). 

Cette année, dans notre petite paroisse, nous avons perdu 5 membres de
notre communauté. Nous avons eu une pensée bien spéciale pour eux. 

Roger Thibault (architecte de notre église) - décédé le 1er décembre 2019.

Madeleine Corriveau - décédée le 19 janvier 2020

Claire Rancourt - décédée le 27 janvier 2020

Liliane Gagnon - décédée le 2 avril 2020

Pierre Calcé - décédé le 18 août 2020
_____________________________________________________________


