
 
 
 

 

15 OCTOBRE 2017 
VINGT-HUITIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- A 

Chants pour notre célébration  
E n t r é e  :  
Dieu nous invite à son festin. 
(Prions page 28) 

O f f e r t o i r e  : 
Par ton corps tu nous donnes la vie; 
Nous te disons merci Seigneur! 

C o m m u n i o n  :  
Panis Angelicus (bis) 
Fit panis hominum; Dat panis coelicus; Figuris terminum; O res 
mirabilis! Manducat Dominum; 
Pauper, pauper, servus et humilis. (bis) 
 

Dieu a fait disparaître la mort 

LE SEIGNEUR fera disparaître la mort, annonce le prophète, et 

pourtant nous mourons! Le Seigneur lèvera le voile du deuil et 

pourtant nous pleurons! 
 

Déjà sauvés, nous courons derrière 

bien des formes de salut, au risque 

de nous perdre…! 
 

Que signifie, pour les chrétiens, la 

disparition de la mort si ce n’est la 

persistance de la vie dans la mort traversée? C’est le Christ lui-même 

qui nous apprend que l’ultime épreuve de séparation est aussi 

l’entrée dans un autre mode de relation. Le message central du 

christianisme est contenu dans ce passage mystérieux, ouvert par le 

Christ. Le Seigneur ne pouvait faire disparaître la mort qu’en la 

traversant lui-même.  
 

D’UN SEUL JAILLIT LA VIE. Dès lors, croire en la disparition de la 

mort alors qu’elle surgit avec violence dans nos existences ne relève 

pas du paradoxe mais de l’acte de foi. La révolte couve, la colère 

menace, le désespoir voisine avec l’accablement car nous sommes 

encore soumis à ce que le Christ a pourtant déjà vaincu. Il en va ainsi 

de tout mal et de toute souffrance dans nos vies. La révolte peut être 

un puissant acte de foi. Tant de femmes et d’hommes de la Bible 

nous l’ont appris. 
 

PARCE QUE DIEU A FAIT DISPARAÎTRE LA MORT, cette dernière est 

dépossédée du pouvoir de faire disparaître l’humain. Ce que nous 

croyons dans le Christ est aussi ce que nous enseigne la vie! 
 

Cesse-t-on d’aimer celui qui meurt? Il ne partage plus les éclats de 

rire, ni les soucis, ni les douleurs. Mais l’amour se joue du temps, sa 

mesure est la vie éternelle, le Royaume, à la construction duquel 

nous sommes conviés à participer aujourd’hui en vivant. 
 

Rappel de dîme 

Vous recevrez bientôt par la poste un troisième et dernier rappel 

de dîme. Si vous avez déjà payé votre dîme pour l’année 2017, 

veuillez ignorer l’avis que vous recevrez. N’oubliez pas que votre 

offrande demeure une source principale de revenu pour la paroisse.  
 

« La mort est dépossédée 
du pouvoir de faire 

disparaître l’humain. » 



 
 
 

 

Octobre — Mois du Rosaire 

MYSTÈRES JOYEUX :  

…par les Mystère Joyeux, Marie nous conduit à la 

connaissance du secret de la joie chrétienne, en 

nous rapellant que le christianisme est avant tout 

« Bonne Nouvelle » dont le centre, plus encore le 

contenu lui-même, réside dans la personne du 

Christ, le Verbe fait chair, l’unique Sauveur du 

monde. Jean-Paul II – Extrait de la lettre 

« Rosarium Virginis Mariae » 
 

MYSTÈRES LUMINEUX : 

… la révélation qui, au moment du Baptême au Jourdain, est donnée 

directement par le Père et dont le Baptiste se fait l’écho, est sur les 

lèvres de Marie à Cana et devient la grande recommandation que la 

Mère adresse à l’Église de tous les temps : « Faites tout ce qu’il vous 

dira » (Jn 2, 5)… constituant le fond marial de tous les Mystères de 

Lumière. Jean-Paul II – Extrait de la lettre « Rosarium Virginis Mariae » 

ROSAIRE ET MONOTONIE…? 

Ne t’imagine jamais que ce soit là 

synonymes inévitables : Rosaire et 

Monotonie…  

Chaque « Réjouis-toi Marie » peut être 

unique. 

Quand tu salues Notre-Dame, contemple à chaque fois une de ses 

vertus, une de ses gloires, une de ses splendeurs… 

Et quand tu dis le « Sainte Marie » n’as-tu pas, au moins, cinquante 

souffrances à présenter à l’auguste Mère de Dieu à la Mère de 

l’humanité?                                                       Dom Helder Camara 
 

Confirmations 2018 

Une rencontre d’inscription et d’information pour la confirmation est 

prévue lundi le 16 octobre 2017 à 19h00 dans l’église. Les jeunes qui 

se prépareront pour la confirmation doivent OBLIGATOIREMENT 
être accompagnés d’un parent et doivent avoir fait leur profession de foi. 

Octobre est le mois missionnaire mondial 

Cette année, le Dimanche missionnaire mondial 

aura lieu le 22 octobre. Une quête mondiale pour 

l’Église missionnaire est faite. Elle permet de 

fournir de l’aide d’urgence quand une catastrophe 

se produit.  

Est retournée auprès du Père 

Madame Claire Houle. Madame Houle était sacristine, 

dans notre paroisse, jusqu’en juin dernier. 

 
Lampe du sanctuaire 

Semaine du 15 octobre 2017  

À l’église : G.P.  

À la chapelle : M.P. & S.P. 

Saint Frère André : C.P. 
 

  



 
 
 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 14 AU 22 OCTOBRE 2017 
Samedi 14 octobre– Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Rosaria Molinari Mazza – Offrandes aux funérailles 

14h 00 Église Mariage : Catherine Thouin et Niko Mastropasqua 

17h 00 Église Mme Sevérine Gauthier Levesque – Nicole Thiffeault 

17h 00 Église M. Stéphane Roy – Colette Patenaude 

17h 00 Église 25
ième

 ann. M. Marcel Fortin – Diane Fortin 
Dimanche 15 octobre 2017 – Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire – A 

9 h 30 Église Mes Anges – Pierre Martel 

9 h 30 Église 21
ième

 ann. Mme Annie Archambault – La famille 

11h 00 Église Un bénévole – Conseil de Fabrique 

11h 00 Église Mme Yolande Nadeau Chartrand – Gisèle Dufort 

11h 00 Église Mme Louise Primeau Roy – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église Paroissiennes et paroissiens – M. le Curé 
Lundi 16 octobre – Sainte Marguerite D’Youville 

7 h 30 Chapelle Mme Eva Chartrand Destroismaisons – Offrandes aux 

funérailles 
Mardi 17 octobre – Saint Ignace D’Antioche 

7 h 30 Chapelle M. Guy Charrier - Offrandes aux funérailles 
Mercredi 18 octobre – Saint Luc, évangéliste 

7 h 30 Chapelle Mme Monique Plante Hénault - Offrandes aux 

funérailles 
Jeudi 19 octobre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Kevin Gauvin - Offrandes aux funérailles 
Vendredi 20 octobre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Madeleine Forcione Molle – Offrandes aux funérailles 

Samedi 21 octobre – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle À la Vierge Marie – Une paroissienne 

17h 00 Église MM. Benoît Levesque et Urbain Carter – Colette 

Patenaude 

17h 00 Église 27
ième

 ann. Mme Pauline Théberge – Sa famille 

17h 00 Église Mme Hélène Meunier Galarneau – Offrandes aux 

funérailles 

17h 00 Église Mme Colette Leclerc Patenaude – Nicole et Louise 
Dimanche 22 octobre 2017 – Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire – A 

9 h 30 Église Mes Anges – Pierre Martel 

9 h 30 Église Mmes et MM Eva Vallières, Gisèle Lapointe, Yolande 

Bernier, Madeleine Paquette, Maurice Lemieux et 

Maurice Berthelet – Gaston Bernier 

9 h 30 Église M. Gérard Legault – Son épouse et ses enfants 

9 h 30 Église Paroissiennes et paroissiens – M. le curé 

11h 00 Église 15
ième

 ann. M. Réjean Leroux – Son épouse et ses 

enfants 

11h 00 Église Mme Gisèle Plante – Marguerite et Pierre Angers 

11h 00 Église 15
ième

 ann. Mme Adrienne Boutin Terreault – Sa fille Linda 

11h 00 Église Mme Colette Leclerc Patenaude – La Communauté 

Chrétienne 

11h 00 Église 8
ième

 ann. M. Michel Dufour – Rose-Marie et Gervais 
 

 
 

 


