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QUÊTE SPÉCIALE

REPORTÉE

Il  y a quelques  semaines nous apprenions que le Centre diocésain devait
fermer ses portes pour de bon le 18 décembre prochain. Le 17 septembre
dernier, la paroisse St-Thomas d'Aquin recevait de Mgr Prendergast une lettre
aussi inattendue que bouleversante. En voici le résumé: 

Avant la fermeture du Centre diocésain le 18 décembre, il faut relocaliser les
bureaux diocésains en attendant la construction du nouveau Centre diocésain.
Après avoir examiné plusieurs possibilités, les autorités diocésaines ont conclu
que la meilleure option était de convertir l'église St-Thomas d'Aquin pour y
abriter  les  bureaux  diocésains  jusqu'à  la  construction  du  nouveau  Centre
diocésain. Le diocèse demande donc à la paroisse St-Thomas d'Aquin de lui
céder  l'église  en  échange  d'une  compensation  financière.  Si  la  paroisse
accepte  cette  proposition,  il  faudra  quitter  l'église  à  la  mi-octobre,  pour
donner le temps de convertir le bâtiment en locaux de bureau avant Noël. 

Samedi et dimanche derniers à chacune des messes, les paroissiens ont été
informés de la lettre, et ont pris le temps d'en discuter à la fin de la messe.
Inutile de dire que tous sont sous le choc. D'abord, à cause du peu de temps
qui est donné pour prendre une décision. Mais aussi parce que les paroissiens
de  longue date  sont  peinés à  l'idée  de  quitter  l'église  qui  a  marqué des
événements importants de leur vie. 

Mardi  dernier,  le  22 septembre,  le  Conseil  des  affaires  temporelles  de  la
paroisse s'est réuni pour étudier la question. Certains membres du Conseil
étaient d'accord pour accepter la proposition du diocèse. D'autres voulaient
entendre davantage la réaction des paroissiens.  

Les paroissiens sont donc invités à faire parvenir leurs commentaires soit en
personne, soit  par courriel, soit par la poste. On en reparlera aussi après
toutes les messes samedi et dimanche les 26 et 27. 

La décision finale sera communiquée au diocèse la semaine prochaine. Si la
proposition est acceptée, les dernières messes à l'église St-Thomas d'Aquin
auront lieu samedi et dimanche les 17 et 18 octobre. 

Chaque année, il y a un certain nombre de quêtes spéciales pour les besoins
soit  du  diocèse  (exemple:  la  quête  pour  les  vocations),  soit  de  l'Église
canadienne (exemple: la quêtes pour les besoins de l'Église au Canada) soit
de  l'Église  universelle  (exemple:  la  quête pour  les oeuvres  de  charité du
pape). Trois de ces quêtes spéciales n'ont pu avoir lieu au printemps parce
que les églises étaient fermées, et ont été reportées à l'automne. C'est en fin
de semaine prochaine (3-4 octobre) qu'aura lieu la quête – reportée – pour
les oeuvres de charité du pape. 



PAROISSE STE-
GENEVIÈVE

Traçabilité des personnes présentes aux messes

À l'approche de la deuxième vague de la pandémie, la paroisse a décidé qu'il
faut mieux comptabiliser les gens présents aux messes afin de pouvoir les
retracer au besoin. Désormais, on demandera aux gens qui  viennent  à la
messe d'inscrire leur nom et leur numéro de téléphone en arrivant. 
____________________________________________________________

Intentions de messe

Sam, 26 sept, 16h Raymond Leduc / Cécile Leduc son épouse
Dr Patrick Doucet / ses enfants
Judith Dimillo / Josée Bourdeau

Dim, 27 sept, 11h Jacques Lorand / son épouse Carmen
Leon Huard / Royal et Thérèse Lavergne
Yvette Laliberté Séguin / Julienne Gauthier
Harry Tress / Elzear et Gertrude Desroches

Lun, 28 sept, 19h Paula Bunville / sa famille

Sam, 3 oct, 16h Action de grâce / Lorraine Leblanc

Dim, 4 oct, 11h Joseph Blais et Fernande Beauchemin Blais / Fernand et
                                   Mona Blais

Gérald Boileau / Claire et Gilles Bergeron
Florent Louis Laurent / Gabrielle Laurent

Lun, 5 oct, 19h Paula Bunville / sa famille

Sam, 10 oct, 16h Gérard Potvin / ses enfants
Lise Vincent Lalonde / la famille et les amis

Dim, 11 oct, 11h Dr Paul Guilbeault / Fernand et Mona Blais
______________________________________________________________

Est retournée à la maison du Père

Marcelle Rollande Lapointe, décédée le 4 septembre. Les funérailles auront
lieu le 8 octobre à 11h à Ste-Geneviève.
______________________________________________________________

Lampe du sanctuaire

La lampe du sanctuaire est allumée au cours du mois d’octobre pour le repos
de l’âme de Sr. Jeannine Cyr a.p.s. Une intention de la famille Allard.
______________________________________________________________

Club du sourire

Le comité du Club du sourire a tenu une réunion spéciale le mardi 22 sept.
2020 et a décidé de ne pas reprendre les activités en 2020 en raison de la
Covid 19. Le comité n'a pas mis fin à l'existence du Club pour l'instant. Il a
reporté le tout au 27 avril 2021 en espérant que la situation sera alors plus
favorable. 



INTENTIONS DE MESSE À
ST-THOMAS D'AQUIN

_________________

LA MESSE EXPLIQUÉE

_________________

COVID

Sam, 26 sept, 16h Action de grâce / Geneviève Betoé 

Dim, 27 sept, 8h30 Raymond & Lorraine Marcotte / Marcel Marcotte
Aux intentions de Jonathan Eveillard / Sa mère
Action de grâce famille Mba François /  Geneviève Betoé
Marie Rolande Dietz Louis / Florence Louis
John Carter / Raymonde Carter

Mar, 29 sept, 8h En l’honneur de St Michel Archange / Elmire Augustin

Merc, 30 sept, 8h Luis Carvalho / Amélia Arruda

Jeu, 1er oct, 8h St-Jude Thaddée / Anne-Marie Eveillard

Sam, 3 oct, 16h Membres décédés de la famille Côté / Marie-Claude Côté 

Dim, 4 oct, 8h30 Alice Latrémouille / La succession

Merc, 7 oct, 8h Intentions d'Anne-Marie Éveillard

Sam, 10 oct, 16h Edna Bélisle / Famille Bélisle 

Dim, 11 oct, 8h30 Raymond & Lorraine Marcotte / Marcel Marcotte 

Vous voulez mieux connaître la messe? La revue française  Magnificat offre
une formation en ligne sur la messe.

• Il suffit d'une connexion internet
• C'est gratuit à 100%, ouvert à tous
• Une formation interactive : quiz, forum, vidéos ! 
• 6 séances de 1h30 
• Ça commence lundi prochain, le 28 septembre.

Pour toute l'information, consulter le site web

Albert Lozier de la Nativité voudrait former un groupe de participants pour
échanger. Si ça vous intéresse, contactez-le : albert.lozier@gmail.com 

Récemment  le  gouvernement  de  l'Ontario  annonçait  une  limite  de  25
personnes pour les activités à l'extérieur et de 10 personnes pour les activités
à l'intérieur. Certains se sont demandé si cela s'appliquait aux célébrations
religieuses. 

La réponse est Non. Ce nouveau règlement vise les activités dans des lieux
privés (maisons, jardins et cours de maisons) où il est difficile ou impossible
pour les autorités publiques de vérifier  si  les gens  portent  le masque. Le
règlement ne s'applique donc pas à la messe, puisque les églises sont tenues
de s'assurer que tous les participants portent le masque. 



PAROISSE LA NATIVITÉ La rentrée et la Fête des grands-parents

Le dimanche 13 septembre 2020, c'était fête à la paroisse Nativité. 12 beaux
jeunes de 3 ans à 18 ans étaient rassemblés pour la bénédiction des sacs
d'école.  En  plus,  on  soulignait  la  Fête  nationale  des  grands-parents.
L'atmosphère était à la fête, remplie de joie. On était heureux de se revoir et
de célébrer ensemble. Bienvenue, oui Bienvenue à tous. Un grand merci à
notre jeune artiste, Dominique Newton, pour sa création d'une planche de
Bienvenue. Merci à l'équipe, abbé Callixte, Mariel, Jean-Pierre, Nadine,Jean,
Françoise, Albert, Rhéal et Claire, Richard et Claire.  

Vous pouvez voir  l'album photos au complet sur la page Facebook  de la
paroisse.

Claire St-Denis Newton
____________________________________________________________

Dimanche 20 septembre

Quelle belle célébration nous avons vécu dimanche dernier, le 20 septembre
2020.  Tant  à  dire,  tant  à  célébrer.  Notre  décor  nous  parlait  de  tant
d’événements.  L’évangile  nous  parle  du  travailleur  à  la  vigne.  De  là  un
superbe beau panier de raisins. Once again, thanks to our neighbour, Colleen.
Et encore, le 25 septembre est la journée du drapeau franco-ontarien. On
informe les gens des célébrations virtuelles «Ensemble plus que jamais!» à
mondrapeaufranco.ca.  On  offre  aux  membres  de  la  communauté  un  petit
triangle  de  vert  et  blanc  à  porter  fièrement  cette  semaine  spécialement
vendredi le 25 septembre. Et puis, un moment très touchant, Mariel et Jean-
Pierre St-Jean, pour célébrer leur 55e anniversaire de mariage, reçoivent une
bénédiction très spéciale de la main de Mgr Gérard St-Denis. (Voir photo en
haut à gauche.) Sainte Anne-et Saint  Joachim, saints patrons du mariage,
étaient là pour eux.

La  Nativité,  une  petite  communauté  vibrante,  chaleureuse,  invitante,
rassembleur et pleine de vie!

Claire St-Denis Newton
_____________________________________________________________

Intentions de messe 

Dim, 27 sept, 9h45 Intentions de la famille Lozier / Françoise et Albert

Dim, 4 oct, 9h45 Intentions de Patrick Chéry / Gracita


