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25 octobre 2020 
30e DIMANCHE Année « A » 

 
 

Départ du Père Raymond Angers 
  Après 6 ans comme prêtre administrateur et en raison de son état 

de santé, l’Évêque de Valleyfield a accepté le départ du P. Raymond 
Angers et a nommé le P. Germain Gilbert capucin pour lui succéder. Cette 
nomination sera en vigueur dans les prochaines semaines. Nous 
remercions le P. Raymond pour ses années de service et nous lui 
souhaitons le meilleur pour l’avenir. 
================================================== 

Une invitation de notre Évêque 
 
 Un salut bien cordial dans le Seigneur ! Vous avez reçu 
l’information qu’une messe commémorative pour les personnes 
défuntes (spécialement celles qui sont décédées à cause du 
coronavirus) aura lieu le 2 novembre à 16 h 30 à la basilique-
cathédrale Sainte-Cécile de Salaberry-de-Valleyfield.  
 
 Comme tout le territoire que couvre le diocèse est 
maintenant en zone rouge, la célébration aura lieu mais seulement 
en présence de quelques représentants des régions pastorales. 
Cette célébration sera filmée et mise sur la page Facebook de la 
basilique-cathédrale Sainte-Cécile et celle du diocèse. Ce sera une 
occasion de nous unir et de prier non seulement pour nos défunts 
mais aussi pour toutes les personnes affligées par le deuil d’un être 
cher. Ci-jointe une annonce pour le feuillet paroissial dans laquelle 
vous trouverez les liens aux pages Facebook. Demeurons 
confiants en l’avenir et unis dans la prière  
    † Noël Simard Évêque de Valleyfield 

- Page Facebook de la basilique-cathédrale 
https://www.facebook.com/basiliquevalleyfield/ -  

 

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) 
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Citrouille 
La fin d'octobre est marquée de plusieurs événements présages de jours 
sombres: le retour à l'heure solaire raccourcit l'ensoleillement des 
journées, l'absence de feuilles dans les arbres révèle leurs troncs 
squelettiques, les pluies froides souvent mêlées de neige fondante 
annoncent inexorablement la venue prochaine de l'hiver. Bref tout 
semble se conjuguer pour nous donner le « spleen » et nous faire 
sombrer dans la déprime. 

Mais dans ce décor plutôt apocalyptique 
apparaît soudain en lumière toute orangée une 
créature resplendissante de joie et de couleur: 
la citrouille de l'Halloween. C'est le fruit le plus 
gros, le plus rayonnant, le plus décoratif du 
potager, sans parler de sa saveur et de ses propriétés nutritives et 
médicinales. En cette fin d'octobre, la citrouille se transforme en source 
de joie pour les enfants petits et grands. De son pouvoir magique, elle 
change, pendant l'éphémère durée d'un soir, la nuit en lumière, la 
tristesse en joie, la langueur en course joyeuse à travers rues et maisons. 
 

 

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, 
Avec les jeunes, leurs rêves et leurs questions, 

nous avons à cœur ta mission. 
Tous ensemble, 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 construirons des ponts 

pour former ta grande famille humaine. AMEN 
 

 

« Tous frères », le cri du cœur du 
pape François 

 En signant son encyclique Fratelli tutti, samedi 3 octobre, sur 
la tombe de saint François d’Assise, le pape a voulu adresser 
un message à notre monde troublé. Il nous livre une réflexion 
puissante et très concrète sur la fraternité et l’amitié sociale. 
Et confirme qu'il est l'une des grandes consciences de ce 
temps. Véritable boussole éthique, cette encyclique trace un 
exigeant chemin de transformation pour nos sociétés 
fracturées par les conflits et les crises. « Tous frères », un cri 
du cœur… et un appel urgent, pour chacun de nous. 

http://t.email.librairie-bayard.com/r/?id=h29ba436c,75d496e,76c9580&p1=NLPEL1020_Edito_09Oct_Restreinte&p2=02:PEL_EDITO_OUV&p3=20201009&p4=undefined
http://t.email.librairie-bayard.com/r/?id=h29ba436c,75d496e,76c9580&p1=NLPEL1020_Edito_09Oct_Restreinte&p2=02:PEL_EDITO_OUV&p3=20201009&p4=undefined
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Célébrations eucharistiques 
    
  

 

Quête pour l’œuvre pontificale missionnaire : 142.00 $ 
 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : pour faveur obtenue 

Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens  
 

 

CÉLÉBRATION POUR LES DÉFUNTS 
 

Dimanche prochain, le 1 novembre, à la messe de 10h à 

Bellerive, nous nommerons et prierons pour les défunts de la 

dernière année. 
 

 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 
 

FERMETURE TEMPORAIRE - CUEILLETTE SUSPENDUE 
 

À REVOIR EN DÉBUT DE NOVEMBRE 
 

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 

Rita Deschamps/son époux Hubert 

Lorraine Charette/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 

Honneur St-Antoine faveur obtenue/Richard A. 

  Samedi  

31 

octobre 

St-Pie X 

16 h 

Giuseppa Di Mino, 1er ann./off. aux funérailles 

Yvon Langevin/un ami Michel Vallières 

Lawrence Long/Comité Âge d’Or,St-Joseph Artisan 

Claudia Demers/offrandes aux funérailles 

Dimanche 

1er 

novembre 

Bellerive 

10 h 

Annette Hallé, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Laura Lachance, 3e ann./la famille 

Fernand Audette/Jeannine Cardinal 

Lucie Lacasse/offrandes aux funérailles 

Françoise Rodrigue/Sylvie et Denise Meury 

Parents défunts/Rita Latulipe 

Albini Pagé/offrandes aux funérailles 

Honneur St-Antoine faveur obtenue/Manon Hade 

Offrandes Église Bellerive Église St-Pie X 

18 octobre 225.00 $ 358.25 $ 


