
Le 23 octobre 2022  30e dimanche du temps ordinaire  

 MESSES DOMINICALES 30e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (22 octobre)  
17 h * - En l’honneur du Cœur Immaculée de Marie – Isabel Fernandes 
 

Dimanche (23 octobre)  
8 h 30 * - Ambroise Fleury – Constance et Denis Doyon 
 

10 h      * - Juliette Séguin – La succession 
* - Marie Thérèse Nadeau - Monique et Gerard Lefèvre  
* - Lucie Ouellette -Sa sœur Julie 
* - Riella Charbonneau (1er anniversaire) - sa petite-fille  
* - Antoine Marlot - Son épouse et ses enfants  
* - Béatrice, Florentin et Justin Ada - Boniface et Rachelle  
* - Gervais Turgeon, Prêtre des Missions Étrangères - Marie-Claire Sauvé  
* - Lise Bartlett - Lise Latreille et famille  
* - Jeanne Charette (3e anniversaire) - Lise, Alex Mack et famille  
* - Jean-Marc Lafontaine - Françoise Lafontaine 
* - Âmes du purgatoire - Isabel Fernandes  
* - Parents défunts et les âmes du purgatoire - Prosper Calixte 

 

11h30 * - Denyse Souligny – son époux 
* - En l’honneur de Saint Antoine – HL 
* - Aux intentions de Jonas Fernandes – Isabel Fernandes  
* - En l’honneur de Saint Joseph - Narline Etienne 
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Marie Margaret Ladouceur 
 

16h30  * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes  – le curé  
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (24 octobre) Saint Antoine-Marie Clavet  
19 h * - Âmes du purgatoire - Isabel Fernandes 
Mardi (25 octobre) Temps ordinaire  
19 h * - Lucette et Jean Charbonneau - leur fille 
Mercredi (26 octobre) Temps ordinaire 
19h * - Mona Lamontagne – Parents et Amis 
Jeudi (27 octobre) Temps ordinaire  
19 h  *- Cécile Pellerin – son époux Marcel 
Vendredi (28 octobre) Saint Simon et Saint Jude apôtres  
19 h * Âmes du purgatoire - Isabel Fernandes 
 

MESSES DOMINICALES 31e dimanche du temps ordinaire   
Samedi (29 octobre)  
17 h * - Jean-Charles et Irma Sénécal - Laurent et Louise Colligan 
 

Dimanche (30 octobre)  
8 h 30 * - En l’honneur de Saint Antoine – Raymonde 
 

10 h      * - Léa Océan - Jacinte Drouin  
* - Célestin Koudou (1e anniversaire) - Virginie Koudou  
* - Suzanne Bray - Rolande et Hélène  
* - Juliette Séguin – La succession 
* - Michel Lamadeleine (2e anniversaire) - Lise Lamadeleine  
* - Paul Vallière - Anita  
* - Âmes du purgatoire - Isabel Fernandes  
* - Jean-Baptiste, Paul-Marie et François Kaboré - Boniface et Rachelle  
* - Ronald Gervais - Claudette Quevillon  
* - Marie Léa Océan - Françoise Moore  
* - Williamina Mack (7e anniversaire) -Lise, Alex Mack et famille 



 

11h30 * - Lise Bartlett – André et Carmen Dufault 
 * - Fernand et Yvan Pelletier – Sylvette Poitras 

* - Paul Deschênes- Lise, Daniel et diane 
* - Henri et Émilie Taillefer – Pauline Tailler 
* - Parents défunts – Josette Lafontant 
* - Âmes du purgatoire – Isabel Fernandes  
* - Âmes du purgatoire – Marie Margaret Ladouceur 
* - En l’honneur de Saint Joseph - Narline Etienne 
 

16h30  * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes  – le curé  
La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions de nos diacres permanents. 

 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part: 4 479 $                      MERCI!                           Support : 640 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                                    Support :   368 $ 
Prions en Église : 58 $                                                                        Lampions : 94 $  

 

Dimanche missionnaire mondial,  
Nous sommes invités à prier pour les missions et à poser un geste de partage. C’est cette 
fin de semaine des 22 et 23 octobre qu’a lieu la collecte pour les Œuvres pontificales 
missionnaires. Les sommes recueillies aideront les diocèses sous la juridiction de la 
Congrégation pour l’évangélisation des peuples. Gardons les missionnaires dans nos 
prières et donnons généreusement. 
 

La Parole nous interpelle : 
Se prier ou prier Dieu 

Pharisien ou Publicain? De quel côté te place-tu? Telle est la première question qu’on se 

pose en lisant l’évangile de ce dimanche. Nous sommes plutôt tentés de nous détacher du 

pharisien pour nous sentir plus proches du publicain. Mais la réalité de la vie – même de 

la vie de prière – nous prouve souvent le contraire. Placés dans leurs contextes, le 

pharisien ou le « séparé » observe la Loi et ses interdits il est même généreux. Mais sa 

posture en dit long sur les dispositions de son cœur. Alors que le Seigneur recherche notre 

cœur. Le publicain par contre, suite à sa fonction, il est détesté de ses compatriotes. Mais 

comme il est croyant – les deux par ailleurs – il sait que seul Dieu pour l’accueillir. Combien 

de fois dans nos paroles de critique nous sommes proches de « ceux qui 

étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les autres » ? La prière c’est s’adresser 

à Dieu. Mais, il arrive qu’on prie en s’adressant à soi-même plutôt qu’à Dieu. La prière du 

publicain devrait nous inspirer. Il s’adresse à Dieu et rentre « justifié » par Dieu. 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE 
Remerciement 

Ce vendredi 14 octobre 2022, par l’imposition des mains de 
son excellence Mgr Marcel Damphousse, j’ai été reçu dans 
l’ordre des diacres pour le service de l’Église. Avec un cœur 
chaleureux, je tenais à vous remercier pour votre présence et 
même plus encore, pour votre participation à cette grande 
étape de mon cheminement. Sachez que votre présence m’a rendu très heureux et 
j’espère que vous continuerez à être auprès de moi dans les prochains grands moments 
de ma vie. MERCI à tous et toutes! 

 

Remise des Évangiles- Bienvenue les Amis!  

Félicitations à nos amis de 4e année de nos écoles que nous avons la joie cette fin 
de semaine des 22 et 23 octobre, de présenter le livre des Évangiles (Le Nouveau 
Testament) pour mieux connaître Jésus. Merci aux bienfaiteurs qui nous permettent 
de les avoir.  



Baptême 

Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce 
dimanche 23 octobre 2022 à la messe de 11h30 : 
Asher, enfant de Correy Lacroix et de Julie Bélair  
Léa, enfant de Sylvain Quesnel et Sarah Gagnon   

 

Décès  

, Jean, Marie Carrmel, décédé Dupont, le 8 octobre 2022 à l’âge de 69 ans. 
  Giroux, Pauline Bérubé, décédée le 10 octobre 2022 à l’âge de 81 ans 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil! 

Liturgie pour enfants 

Chers parents,  
Comme vous le savez, notre paroisse offre deux sessions distinctes de la liturgie pour 
les enfants, tous les dimanches à la messe de 10h : pour les plus petits (de 3 à 6 ans) 
et pour les plus grands (de 7-12 ans).  
Nous vous demandons d’encourager vos enfants à y prendre part.  
Nous sommes à la recherche d’animateurs/animatrices 
« Laissez venir à moi les enfants » (Jésus)  
Nous avons besoin d’animateurs/animatrices pour la liturgie des enfants 
- groupe des plus vieux (7 à 11 ans) et des plus jeunes (3 à 6 ans). Si vous désirez 
vous joindre à l’équipe communiquer avec Marie José Leduc, par courriel, à 
cinebud@gmail.com 

 

Dimanche missionnaire mondial. Un peu d’histoire  

Fixée à l’avent dernière dimanche du mois d’octobre par le pape Pie XI en 1926, cette 

action devenue mondiale a eu des débuts très modestes : une jeune fille laïque lyonnais 

âgée de 17 ans, Pauline Jaricot, s’associe avec de jeunes ouvrières des usines de son 

père pour collaborer à la propagation de l’Évangile par la prière et l’animation 

missionnaire. Elle invente un système ingénieux de collecte : elle convainc dix 

personnes de remettre un sou par semaine pour les missions, tout en recrutant dix 

autres donateurs qui, à leur tour, en trouvent dix chacun et ainsi de suite. Trois ans plus 

tard, la chaîne financière et spirituelle compte 500 membres. Elle devient officiellement 

l’Association de la Propagation de la Foi le 3 mai 1822. La suite sera récupérée par le 

Vatican pour devenir les Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM). Pauline Jaricot 

meurt le 9 janvier 1862 dans la misère et dans l'indifférence générale, « déconsidérée, 

spoliée de son œuvre » C’est plus tard que l’Église va se souvenir d’elle... Elle a été 

solennellement proclamée bienheureuse le 22 mai 2022. Sa vie témoigne encore une 

fois que l’Église se renouvelle toujours à partir d’en bas, jamais d’en haut (hiérarchie). 
 

Quêtes aux funérailles 

Depuis le début des travaux de rénovation de notre église, une quête avait étés 

instaurée pour contribuer à ce méga projet qui n’est pas encore terminé. Voilà pourquoi 

nous allons continuer cette quête qui avait été interrompu à cause du Covid19. C’est 

aussi une occasion de ramasser des intentions de messes pour la personne décédée. 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur. 
(Pape François) 
RIONS UN PEU :  
Deux amis discutent :  
– Alors, tu vas l’appeler comment ta fille ? 
– Moustache à souris ! 
– Mais enfin, ce n’est pas un prénom ! 
– Bah, tu as bien appelé la tienne Barbara! 

 

mailto:cinebud@gmail.com
https://www.opm-france.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bienheureuse

