
Feuillet paroissial  
Semaines du  11 octobre et 18 octobre 2020 

 

Intention de prière du Saint-Père  

La mission des laïcs dans l’Église 
Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en 
particulier les femmes, participent plus aux instances de 
responsabilité de l’Église. 

================================================= 

 
Dimanche 18 octobre 2020  

Dimanche missionnaire mondial 
 

La Mission est de guider l’Humanité entière prise dans les 
réalités matérielles, pour ensemble construire avant tout le 
Royaume de Dieu, un monde de justice, de partage et de paix. 
Guidés par la foi, l’espérance et la charité, les chrétiens 
apprennent alors de rendre à Dieu ce qui est à Dieu ! Ils 
reconnaissent avoir été créés à son image, être remplis de 
dons multiples à faire fructifier envers la grande famille 
humaine. En ce Dimanche missionnaire, ils disent : « ME 
VOICI », en respectant leur dignité de fils et filles de Dieu et 
en vivant en harmonie avec cette image divine inscrite en eux. 
Ils développent alors l’amour inconditionnel, fraternel et 
universel. Ils apprennent à s’oublier pour penser aux autres, 
surtout les plus démunis. Ils glorifient Dieu, maître de l’univers 
devant qui les pouvoirs humains ne sont rien. Lui seul peut 
nous inspirer avec l’Évangile de son Fils afin de bâtir son 
Royaume tant attendu sur terre. Partageons avec les Églises 
les plus démunies de notre grande famille chrétienne. La 
collecte de ce Dimanche missionnaire mondial va entièrement 
à l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi. Pour don 
avec reçu fiscal, visitez le site Web : missionfoi.ca. 
================================================= 

Félicitations à Guillaume 
 

Ce dimanche 11 octobre, à 11h00 à la paroisse  
Ste-Marguerite-d’Youville aura lieu le rite 

d’admission de Guillaume Benoit, premier rite 
en cheminement vers le diaconat  

(devenir diacre). 
Félicitations Guillaume, merci pour ce premier 

pas dans le service du diaconat. 
Que le Seigneur soit toujours ton modèle de 

service, à l’écoute du prochain. 
Nous prions pour toi ! 

Célébrations du 11 octobre au 25 octobre 2020 
Dimanche, 11 octobre 28e  dimanche du temps  

ordinaire  VERT 
9h00  Pierrette Corriveau / offrandes aux funérailles  

Paul-Emile Bergevin (2e ann.) / son épouse 
Cécile Lono / offrandes aux funérailles 

 
11h00 Cécile Roy-Fournier / Jeannette Laberge 
  Denise Bergevin / Philippe et Yves 
  Léo-André Lacoste / offrandes aux funérailles 

Parents défunts / Micheline et Jean Claude 
Cécile Daneau Gauthier / offrandes aux funérailles 

  Raymond Vachon / Lyse et Nicole Cloutier et  
       Marie-Eve Fortier 

                                             
Mardi, 13 octobre  
8h30  Gisèle Labonté / sa famille 

Laurent Gendron / offrandes aux funérailles 
 

Jeudi, 15 octobre 
8h30  Louise Chiasson / Société Saint-Jean-Baptiste 

Lionel Faubert / offrandes aux funérailles 
 
Dimanche, 18 octobre 29e dimanche du temps  

ordinaire  VERT 
9h00  Jean-Louis et Margot Jérôme / Louise et Maurice 
   André Curotte / Monique Simoneau 

Monique Ranger / offrandes aux funérailles 
Paul Roy / Solange Lefebvre 

 
11h00 Léo-André Lacoste / Jeannette Laberge  

René Cartier / Lucie Cartier Loiselle  
  Raymond Vachon / Gilles et Claire Lavoie 
  Alexandrina Allard / Lise et Huguette 
  Lorette et Anita Grenier (10e ann.)  / Monique 
   
Mardi, 20 octobre 
8h30  Thérèse Auger / offrandes aux funérailles 
  Jean Vigneault / offrandes aux funérailles 
 
Jeudi, 22 octobre 
8h30  Guy Gendron / offrandes aux funérailles 

Denise Lacasse / offrandes aux funérailles 
 

Dimanche, 25 octobre 30e  dimanche du temps  
ordinaire  VERT 

9h00  Gisèle Labonté / sa famille  
Marie-Thérèse Ruest / offrandes aux funérailles 

 
11h00 Laurina Arsenault (6e ann.)  / sa famille 
  Jean-René Blake / Jeannette Laberge 
  Robert Durocher (1er ann.) / la famille 

Napoléon Laberge et Adrienne Piché / Nicole et 
     Charles-Henri                                                               

Edouard Marchand et Edwidge Desgrosseilliers /  
    Nicole et Charles-Henri              

 
 
 

OFFRANDES 

27 septembre 2020 : 518,30$ 
       4 octobre 2020 : 509,00$ 

=============================================== 
Octobre, le mois du Rosaire 

Prière du chapelet, tous les dimanche soirs du mois d’octobre 
à 19h00 à la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville. 

=============================================== 
Jour d’action de grâce (12 Octobre 2020)  

 « A TOUT MOMENT, RENDEZ GRÂCE À DIEU » ( Ep 5, 20) 

Lundi, le 12 octobre 2020, c’est le jour national de l’action de grâce au Canada. 

Certes à l’origine, cette journée était entièrement consacrée à rendre grâce à Dieu 

Tout-puissant pour les bienfaits qu’Il n’a cessé de prodiguer au Canada.  

Pour la petite histoire, cette journée tient son origine de trois traditions distinctes : 

1) la fête de la moisson (issue de la tradition dans les sociétés paysannes 

européennes) dont le symbole est la corne d’abondance; 2) les observances 

formelles, comme celle de Martin Frobisher dans l’Est de l’Arctique en 1578 (le 

premier jour d’action de grâce en Amérique du Nord, au cours duquel Frobisher 

et son équipage rendirent grâce et remercièrent Dieu d’être tous en bonne santé); 

3) la célébration organisée par les pèlerins du Massachusetts (1621), à la fin de la 

première moisson, accompagnée de mets propres aux Américains comme la 

dinde, la courge et la citrouille. 

Que reste-t-il de cette journée commémorative d’action de grâce pour nous 

personnes croyantes ou de bonne volonté)?  Comment rendre grâce dans le 

contexte difficile que nous traversons. En effet, la crise de la Covid-19 que nous 

vivons depuis le mois de mars 2020, ainsi que tous les défis que nous essayons de 

surmonter collectivement et qui ne peuvent se comparer à aucune situation 

survenue depuis plus d’un siècle, ont créé beaucoup de préoccupation et 

d’angoisse. Et comme nous le rappelait notre évêque dans son message sur le 

déconfinement, cette crise nous redit que nous sommes des êtres finis, fragiles, 

vulnérables, mortels.  

Fêter l’action de grâce aujourd’hui, c’est non seulement possible, c’est essentiel 

dans un regard de foi et d’espérance. C’est reconnaître encore de nos jours la vie, 

l’alternance des saisons, la beauté de la création, ainsi que tous les bienfaits que 

nous recevons gratuitement de notre Dieu. Je vous invite donc à méditer 

l’expérience des dix lépreux dans l’Évangile de Saint Luc (17, 11-19). Une 

invitation nous est offerte à reconnaitre avec étonnement et gratitude les dons de 

Dieu. Malgré nos blessures, nos peurs, tournons-nous vers Jésus et comme les 

lépreux, implorons son secours : « Jésus, maître, prends pitié de nous (v.13).  

Jésus entend leur cri et les invite à aller se présenter aux prêtres qui, selon la loi, 

étaient les seuls chargés de certifier une guérison éventuelle. Les dix lépreux sont 

guéris mais un seul revient vers Jésus pour lui rendre grâce, reconnaissant ainsi 

qu’Il est l’envoyé de Dieu pour apporter à l’humanité souffrante la guérison et le 

salut qui nous aide et qui nous est proche, à celui qui nous accompagne dans la 

vie ? Souvent, nous tenons tout pour acquis ! Et cela se produit également vis-à-

vis de Dieu.  

En cette journée si spéciale d’action de grâce, je nous invite donc à revenir sur 

l’essentiel de notre existence : louer, bénir, adorer, glorifier et rendre grâce à 

Celui qui nous donne l’existence et l’être et qui ne cesse de nous accompagner, de 

nous consoler et de marcher avec nous ! 

Bonne fête d’action de grâce ! 

 

Gabriel Mombo Pfutila, prêtre  

Responsable diocésain de la liturgie 

 

Je me joins à  l’abbé  Gabriel pour vous souhaiter à mon tour une très belle fête de 

l’Action de grâce, que le Seigneur vous comble et qu’Il vous donne Sa joie. 

 

L’abbé Clément 



 


