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18 octobre 2020 

29e DIMANCHE « A » 
 

Mission et Missions 
Cette année, le dimanche missionnaire mondial, célébré le 3e dimanche 
d’octobre depuis les années de Pie XI dit le pape des missions, coïncide 
avec la fête de l’évangéliste Saint Luc. J’y vois une heureuse occasion d’un 
rapprochement entre cet Évangile et la mission. 

Une des premières scènes de cet Évangile rapporte 
la mission de l’Ange Gabriel auprès de Marie: l’Ange 
fut envoyé par Dieu à une jeune fille de Nazareth. 
Puis à la naissance de Jésus, des anges (ce mot 
signifie envoyés) annoncent la Bonne Nouvelle 
(l’Évangile) aux bergers. 

À sa première présence à la synagogue de Nazareth, Jésus déclare, citant 
Isaïe: « L’Esprit du Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres ». Puis à la fin de sa mission, toujours en Saint Luc, Jésus envoie 
sur les onze l’Esprit, la promesse du Père, pour qu’ils annoncent le salut à 
toutes les nations, en commençant par Jérusalem. 

Quant aux Actes des Apôtres qui sont le deuxième 
ouvrage de Saint Luc, ils présentent dans leurs 
premières pages le récit de la Pentecôte où l’Esprit Saint 
est envoyé aux nations rassemblées à Jérusalem et se 
terminent quand, par l’Apôtre Paul, la Bonne Nouvelle 
atteint Rome, capitale de l’univers de cette époque. 

Des siècles plus tard, l’église de Jésus est encore envoyée à toutes les 
nations. C’est ce qui rappelle ce dimanche missionnaire mondial. Mais il 
ne faut pas oublier que Jésus demande de commencer l’annonce par 
Jérusalem, c’est-à-dire par le milieu même où nous sommes déjà. N’est-
ce pas la mission de la majorité d’entre nous, de révéler à notre 
entourage ce Jésus qui souvent est devenu étranger à notre manière de 
vivre et de penser ? 

Jean-Pierre Camerlain, ptre 
 

Dimanche 18 octobre 2020 

Dimanche missionnaire mondial 
 
En cette journée du Dimanche missionnaire mondial, célébrons 
l’importance de la mission, prions pour les personnes qui y sont 
activement engagées et contribuons généreusement au Fonds de 
solidarité missionnaire mondial par notre collecte. 
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Prions le Seigneur qui veut qu’avec les jeunes, 
Nous apportions l’Évangile à tous : 

 

Tu nous appelles à apporter ta Bonne Nouvelle 
à toutes les nations, dans toutes les situations ! 

Avec Toi, nous sortons de nos églises, de nos maisons. 
Avec les jeunes, leurs rêves et leurs questions, 

nous avons à cœur ta mission. 
Tous ensembles, nous construirons une terre nouvelle, 

plus juste, plus solidaire, plus fraternelle. 
Nous tisserons des relations marquées par la confiance, 

le partage, l’ouverture aux autres. 
Nous n’élèverons plus des murs de division, 

mais nous construirons des ponts 
pour former ta grande famille humaine. AMEN 

 
 

Nouveaux baptisés en date des 20 et 27 septembre 

 Bryana née le 31 mars 2020 fille de Patrice Pelletier 
et de Valérie Hamelin 

 Flavie née le 17 décembre 2019 fille de Benoît 
Lefebvre et de Audrey Ève Larochelle 
 

 

CÉLÉBRATION POUR LES DÉFUNTS 

Dimanche de la Toussaint, le 1 novembre, à la 

messe de 10h à Bellerive, nous nommerons les 

défunts de la dernière année et les familles 

présentes déposeront sur une croix au pied de 

l’autel un petit lampion allumé en souvenir de leur défunt. 
 

 

Célébration diocésaine spéciale de  
Commémoration de tous les défunts décédés de la COVID-19 

présidée par Mgr Noël Simard, évêque du diocèse de Valleyfield  
Le lundi 2 novembre 2020 à 16h30 

à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile-de-Valleyfield 

Une occasion de confier au Seigneur spécialement toutes les personnes 

qui nous ont quittés au cours de cette pandémie de la Covid-19 et aussi 

de prier pour toutes les familles qui ont à vivre un deuil parfois difficile. 

Nous avons besoin de raviver en nous notre foi qui nous redit sans cesse 

que la vie est plus forte que tout et même la mort. Notre espérance nous 

laisse déjà entrevoir l’éternité du bonheur que Dieu réserve à ses 

enfants. 

BIENVENUE à tous et toutes.   
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Célébrations eucharistiques 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions d’une paroissienne 

Église St-Pie X : aux intentions de Donald Bédard 
 

 

Citation du Pape François 

Parce que nous savons que nos jeunes seront capables de prophétie et de 
vision dans la mesure où, désormais adultes ou âgés,  

nous sommes capables de rêver et ainsi de rendre contagieux  
et de partager les rêves et les espérances  
que nous portons dans notre coeur. (cf Jl 3,1) 

 
 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 
Cueillette d’objets et ventes au sous-sol de Bellerive  

Mardi et vendredi de 9 h à 17 h      450-377-8597 
 

 

Samedi 

17 octobre 

St-Pie X 

16 h 

Maryse Deschamps, 1er ann/off. aux funérailles 

Claudia Demers/offrandes aux funérailles 

Émérencia Filiatrault/offrandes aux funérailles 

Marie-Claude Saumure/un ami Michel Vallières 

Cécile et Lucien/leurs enfants 

Dimanche 

18 octobre 

Bellerive 

10 h 

Annette Carignan, 1er ann./off. aux funérailles 

Yvon Joannette, 3e ann./Jocelyne et ses enfants 

Lucie L. Fournier, 11e ann./son époux Yves 

Gérard Auclair/offrandes aux funérailles 

Albini Pagé/offrandes aux funérailles 

Thérèse Roy/offrandes aux funérailles 

Gérald Théorêt/ses enfants 

Julie Beaulieu/Jeannine Cardinal 

Lucie Lacasse/offrandes aux funérailles 

Marguerite Meury Goyer/Denise et Sylvie 

  Samedi  

24 octobre 

St-Pie X 

16 h 

Germain Leboeuf, 4e ann./son épouse et ses filles 

Julien Foisy/un ami Michel Vallières 

Ernest Drouin/offrandes aux funérailles 

Lyma Vaincourt/offrandes aux funérailles 

Dimanche 

25 octobre 

Bellerive 

10 h 

Honneur St-Antoine faveur obtenue/Richard A. 

Rita Deschamps/son époux Hubert 

Lorraine Charrette/son père Hubert 

Laurent Saumure/offrandes aux funérailles 

Estelle Galipeau/offrandes aux funérailles 

Albina Rochon/offrandes aux funérailles 

Jacques Tremblay/Lise et Réjean 

Véronique Bray/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Marguerite Meury Goyer/Denise et Sylvie 

Jean Audette/Jeannine Cardinal 

Maurice St-Aubin/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Aimé Lafontaine/son épouse 


