
Le 31 octobre 2021    31e dimanche du temps ordinaire 
MESSES DOMINICALES 
Samedi (30 octobre) 
17 h * - Parents défunts des familles Godin et Lefebvre – Solange et Robert Lefebvre 
Dimanche (31 octobre)  
10 h * - Édouard Raizenne – Famille Robitaille 

* - Denise Perreault – Denis Cossette 
* - Ambroise Fleury – Danielle et Yvette Mongeon 
* - Lucette Brunet – la succession 
* - Raymond et Denise Cenatus – Prosper Calixte  
* - Lucette Brunet – La Succession 
* - Aimé Richard Bayala – Amélie et Winnie Bayala 
* - Luc Gendron – Josette et Jean Sainte-Marie 
* - Diane Robinson – Léandre Mercil 
* - Gisèle Savage – Le CAT de la paroisse 

12 h * - Romuald Lavoie – Monique Lefebvre 
* - Sébastien Auffret – Jacqueline Auffret 
* - Bob Perkins – Jeanne Rancourt 
* - Nicole Boyer (3e anniversaire) – Sa sœur Pierrette et son frère Louis 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (1er novembre) Solennité de Tous les Saints 
19 h * - Gaston Morin – son épouse Pierrette Morin 
Mardi (2 novembre) Commémoration de tous les fidèles défunts 
19 h * - Parents défunts – Pierrette Lemieux 
Mercredi (3 novembre) Temps ordinaire 
19 h * - Catherine Roussell (1er anniversaire) – Pierrette Morin 
Jeudi (4 novembre) Saint Charles Borromée 
19 h * - Louisy Nicolas – Ses enfants 
Vendredi (5 novembre) 1er vendredi du mois 
19 h * - Denise et Rolland Martel – Pierrette Lemieux 

La lampe du Sanctuaire : 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de la famille Morin. 

 

NOUVEAU : Messe de 8 h le dimanche !!! 
À partir du 7 novembre une troisième messe le dimanche sera ajoutée à 8 h. 
La nécessité de désinfecter l’église entre chaque messe et pour permettre aux 
produits de sécher adéquatement, il faut prévoir une période de deux heures entre 
chaque célébration eucharistique. Ce nouvel horaire sera maintenu si l’ampleur du 
rassemblement le justifie. L’église sera ouverte seulement à partir de 7 h 30. 

 

La Parole nous interpelle : 
« Écoute Israël : Le Seigneur notre Dieu est l’unique 
Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout cœur, 
de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force… 
Et, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». ÉCOUTE 
est le premier mot de la réponse de Jésus et le premier 
mouvement dans toute relation à l’autre. Quand on ne 
l’écoute pas, l’amour disparaît. Il faut aimer Dieu en 
attendant de lui que lui-même, trouver son plaisir à perdre sa vie pour lui. Portons 
notre attention tout simplement sur l’ÉCOUTE cette semaine. Écouter la Parole de 
Dieu, mais aussi son silence et son être. Apprendre à écouter le prochain, c’est 
écouter sa parole, son silence, son soupir, ses plaintes, etc., pour bénir, toucher, 
aider, guérir et être en concorde avec lui. Écouter avec le cœur transfigure l’autre. 
C’est la réponse à l’amour de Dieu pour nous, car l’amour du prochain, c’est avoir la 
volonté d’écouter, de respecter et de servir : ce qui « vaut mieux que toutes les 
offrandes et les sacrifices ». 



ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Covid-19 – concernant les nouvelles directives du gouvernement de l’Ontario :  
Ces nouvelles instructions s’appliquent seulement à la vérification du passeport 
vaccinal. Ce n’est pas une démarche qui sera envisagée pour les lieux de culte. 
Notre archevêque nous demande donc de continuer comme d’habitude, c’est-à-
dire : il faut maintenir le port de masque, le respect de la distanciation sociale 
de 2 mètres et la tenue d’un registre de suivi des contacts. 

 

Premier vendredi du mois – 5 novembre : 
17 h 30 à 18 h 45 : exposition du Saint-Sacrement et confessions. 
18 h 20 : chapelet et litanies au Sacré-Cœur de Jésus. 
19 h : Messe. 
19 h 45 : Vêpres et confessions. 
20 h 20 : Salut au Saint-Sacrement. 
*** N.B. L’église ouvrira à 17 h 15. 

 

1er et 2 novembre : 
La solennité de la Toussaint (1er novembre) et la Commémoration de tous les 
fidèles défunts (2 novembre) suscite chaque année dans la communauté ecclésiale 
une atmosphère de prière intense et diffuse. Une atmosphère à la fois triste et 
douce, dans laquelle la certitude réconfortante de la communion des saints atténue 
la douleur, qui ne disparaît jamais entièrement, pour les personnes disparues. 
Nous allons marquer ces importantes célébrations liturgiques avec des 
messes solennelles à 19 h. Venez nombreux priez avec nous ! 

 

Baptême : 
Ce dimanche, deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté 
chrétienne : ¶ Éric, enfant de Marcel Cormier et Paméla Lamoureux. 

 

Décès : 
V Bélance, Marie Eliante née Simon décédée le 20 octobre à l’âge de 101 ans. 
V Friquin, Jean-Claude décédé le 21 octobre 2021 à l’âge de 68 ans.  
V Nérée-Barthélémy, Michaelle décédée le 26 octobre 2021 à l’âge de 42 ans. 

Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 
 

Nous avons de la grande visite : les reliques des saints ! 
À l’occasion de la solennité de Tous les Saints que nous célébrons le 1er novembre, 
nous avons emprunté de Basilique-cathédrale Notre-Dame d’Ottawa quelques 
reliques des saints pour votre vénération. Les reliques ont toujours fait l’objet dans 
l’Église d’une particulière vénération et attention, parce que les restes des corps 
des Bienheureux et des Saints, destinés à la résurrection, a été sur la terre le 
temple vivant de l’Esprit Saint et l’instrument de leur sainteté, qui a été reconnue 
par le Saint-Siège (le Vatican) à travers la béatification et la canonisation. Saints et 
saintes de Dieu, dont la vie et la mort ont crié Jésus Christ sur les routes du 
monde, priez pour nous ! 

 

Commémoration des personnes décédées – 6 et 7 novembre : 
La fin de semaine du 6 et 7 novembre aux messes dominicales (samedi à 17 h et 
dimanche à 8 h, 10 h et midi), nous honorerons la mémoire des personnes 
décédées depuis novembre de l’an dernier et dont les funérailles ont été célébrées 
ici. Un membre de leur famille est invité à poser un geste, tel qu’allumer un lampion 
durant la messe. Qu’ils reposent dans la paix, par la miséricorde de Dieu. Amen. 

 

Prière en ligne : 
- Vous souhaitez avoir un moment de prière avec notre communauté paroissiale ? 

Nous vous invitions à nous rejoindre TOUS LES MERCREDIS de 20 h 15 à 21 h. 
Nous prierons le Saint Rosaire suivi du chapelet de la Divine Miséricorde via Zoom 
pour les intentions de la paroisse ainsi que pour vos intentions personnelles. 
Cliquez sur ce lien pour nous rejoindre : https://us02web.zoom.us/j/86705815778 
Vous y pourrez indiquer vos intentions sur l’option clavardage. 

 



Comment obtenir des indulgences pour nos défunts ? 
Le Catéchisme de l'Église Catholique nous dit ceci aux numéros 1471-1479 
: « L’indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les 
péchés dont la faute est déjà effacée, rémission que le fidèle bien disposé obtient à 
certaines conditions déterminées, par l’action de l’Église, laquelle, en tant que 
dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des 
satisfactions du Christ et des saints ». « L’indulgence est partielle ou plénière, 
selon qu’elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le 
péché » (ibid). « Tout fidèle peut gagner des indulgences pour soi-même ou les 
appliquer aux défunts ». Une indulgence plénière, applicable seulement aux âmes 
du purgatoire, est accordée au fidèle qui : 
1. Visite dévotement le cimetière et prie pour les défunts, ne serait-ce que 
mentalement, entre le 1er et le 8 novembre. 
2. Le jour où est célébrée la commémoration de tous les fidèles défunts (ou bien, le 
dimanche précédent ou suivant, ou le jour de la solennité de la Toussaint), visite 
pieusement une église ou un oratoire et y récite le Notre Père et le Credo. 
Pour obtenir l’indulgence plénière il est nécessaire d’accomplir l’œuvre à laquelle 
est attachée l’indulgence et de remplir trois conditions : la confession 
sacramentelle, la communion eucharistique et la prière selon les intentions du 
Pape. Ces trois conditions peuvent être accomplies plusieurs jours avant ou après 
l’exécution de l’œuvre prescrite. Il convient cependant que la communion et la 
prière selon les intentions du Pape aient lieu le jour même où l’œuvre est 
accomplie. 

 

Chrétiens de la Terre Sainte : 

 

La loterie Trouvez l’As : 
Les billets pour la loterie Trouvez l’As sont en vente pour le tirage du mercredi 03 
novembre. Le tirage sera diffusé en direct à 18 h 30 sur notre page Facebook. Les 
tirages auront lieu à chaque mercredi, jusqu’à ce que l’as de pique soit pigé. 
Présentement, le gros lot progressif est de $33,838. Il reste dix-sept enveloppes 
qui n’ont pas encore été ouvertes. Les billets seront vendus au bureau de la 
paroisse du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et les dimanches aux messes de 
10 h et midi. Aussi à la caisse principale de la pharmacie Jean Coutu sur le 
boulevard Saint-Joseph pendant les heures d’ouverture.  

Bonne chance ! 
 

COIN DES ANNONCES 
Devenir surveillant du dîner : 
L'école Saint-Joseph d'Orléans (6664 rue Carrière) est à la recherche de surveillants du dîner 
pour des blocs d’une ou deux heures par jour (10 h 15 à 12 h 15 ou 11 h 15 à 12 h 15).  Ce 
poste est rémunéré. Fonction : assurer la surveillance des élèves à l’heure du dîner pendant 
la période du repas ainsi que dans la cour d’école lors de la récréation. Si vous connaissez 
un parent, un grand-parent, un ami, un voisin ou un étudiant qui pourrait être intéressé, 
veuillez s’il vous plaît le mettre en contact avec l’école au 613-745-7968. 
 

RIONS UN PEU 
Que peut-on trouver dans la mer et le ciel ?... Une étoile ! 
 

 

Ce 30 & 31 octobre 2021, nous avons la visite d’un organisme qui vient apporter 
son aide auprès de nos frères et sœurs qui se trouvent en Terre Sainte. Cet 
organisme supporte 50 familles qui se trouvent à Bethléem. À cause de la guerre et 
de la persécution religieuse, cet organisme a besoin de bénévole comme nous pour 
les aider. Afin d’aider cet organisme à continuer et protéger un endroit où notre 
religion est née, il vous présentera plusieurs articles religieux en bois d'olivier fait à la 
main et le fondateur M. Sébastien Cardinal offrira une brève présentation avant la 
célébration. Chèque, argent comptant, carte de crédit / débit seront acceptés. Pour 
plus de renseignements, vous pouvez visitez : www.TerreSainte.ca 


