
Semaine du 11 au 18 octobre 2020 

Aujourd’hui le 11 octobre :  

 Collecte des évêques pour l’Église du Canada.   

 

Dimanche 11 octobre 28
e
 dimanche du temps ordinaire A      

Sainte-Madeleine   9 h 30         (vert) 

(10800) Roger De Bellefeuille (28e) / par sa fille Nicole 

(11535) Guy Brunelle / par Les Filles d’Isabelle, Cercle 735, N-D-L  

(11537) Rosaire Descombes / par son épouse Denise et ses filles Chantal et France  

(11538) Livia Caira-Mammone / par Ersila Mammone  

(11539) Christiane Maurice / par son petit frère Alain 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mardi 13 octobre          Temps ordinaire no. 32      (vert) 

Sainte-Madeleine   08 h 30         

(11595) Eugene Daoust / par la famille 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jeudi 15 octobre       Sainte Thérèse-de-Jésus (d’Avila) 

Résidence Le Beaurois  -----------       (blanc) 

 Les messes aux résidences sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 

Sainte-Madeleine   08 h 30      

(11580) Annette et Jules Bélanger / par leeur fille Marie-Andrée 

(11379) Léonard Gareau et Yolanda Lauzon-Gareau / par leurs enfants Marie-Léonie et 

Mario Gareau  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vendredi 16 octobre  Sainte Marie-Marguerite  

Résidence Esther Blondin  ----------             d’Youville  (blanc) 

 Les messes aux résidences sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 

Sainte-Madeleine   15 h 30     A D O R A T I O N 

     16 h 30  

(11213) Viateur Sabourin / par les parents et les amis 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samedi 17 octobre   Saint Ignace d’Antioche    rouge) 

Sainte-Madeleine   16 h 30 

(11559) M. et Mme Nazaire Labrie / par Emilien et Ghislaine Labrie 

(11563) Leon Charles Charrette / par Micheline et André Gendron 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche 18 octobre 29
e
 dimanche du temps ordinaire A      

Sainte-Madeleine   9 h 30         (vert) 

(10691) Jeanine Mercier-Séguin (2e) / par sa famille 

(11330) Dersineau Lalonde / par Jean-Raymond et Gilberte Lalonde  

(10868) Carole Desmarais-Duplantie / par son époux et ses enfants  

(10915) Wilfrid Lafrance / par sa fille Suzanne 

(11426) Pierrette D’Amour-Daoust  / par les Filles D’Isabelle, Cercle 735 

(11504) M. et Mme Procule Lauzon / par Gérald Lauzon 

(11521) Jean-Baptiste Charrette / par son épouse Madeleine 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche le 18 octobre :  
Collecte nationale pour l’œuvre pontificale de la 
propagation de la foi.  
 
Visite et prières pour nos défunts au cimetière Très-St-
Rédempteur après la messe.   

ACTION DE GRÂCE :  
Le bureau est fermé lundi le 12 octobre. Merci 

 

Compte-rendu des quêtes dominicales   

La Seigneurie    $    --- 
Le Beaurois    $    --- 
Esther Blondin    $    --- 
Sainte-Madeleine 26 sept  $    98.45 
Sainte-Madeleine 27 sept  $  362.80 
 

Lampes de chapel à l’église : 
Lampe à Sainte Madeleine : pour intentions personnelles, par paroissien R.R. 

Lampe à Sainte Vierge : intentions personnelles, par Huguette et Herby Cahill. 

Lampe au Sacré Cœur : remerciements pour les belles chosses dans ma vie, 

par Alain Maurice. 
******************************* 

AVIS DE BAPTÊME : 

Louka Lévesque-Labrie, fils de Jonathan Lévesque Mallette et 
Emilie Labrie, sera baptisé ce dimanche le 11 octobre 2020 à 
11h00 en notre paroisse. 

Prions pour que le Seigneur lui accorde la bienveillance pour 
cette entrée dans la famille de l’Église.  

 

 

À VOS PRIERES : 

Noëlla Sauvé, autrefois de Rigaud, épouse de feu André 
Martin, décédée le 30 septembre 2020 à l’âge de 88 ans. 
La famille recevra les témoignages de sympathie à l’église 
samedi le 17 octobre dès 10h suivi des funérailles à 11h.  

Nos condoléances aux membres de la famille. 
Veuillez s.v.p. observer les mesures de sécurité sanitaires.  

 

******************************* 

 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. 

Rendre grâce aujourd’hui, c’est imiter ce lépreux Samaritain, cet étranger 

méconnu du peuple élu. Car cet homme ne se contente pas d’avoir obtenu la 

guérison dans la foi, mais il fait en sorte que cette guérison atteigne sa plénitude 

en revenant exprimer sa gratitude personnelle pour le don reçu. Il reconnaît alors 

en Jésus le vrai Prêtre qui, après l’avoir relevé et sauvé, peut le mettre en chemin 

et l’accueillir parmi ses disciples. Savoir remercier, savoir louer pour ce que le 

Seigneur fait pour nous, combien c’est important ! Mais savons-nous dire merci, 

sommes-nous capables de dire merci ? Combien de fois nous disons-nous merci 

en famille, en communauté, dans l’Église ? Combien de fois disons-nous merci à 

celui 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. Il est facile d’aller vers le Seigneur pour demander quelque chose, 

mais faisons-nous l’effort de « revenir à Lui » pour Le remercier ? 

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 

 

Marguilliers : Nicole De Bellefeuille, Jean-Claude Labelle, Michel Bertrand, 
                         Hélène Levac-Lauzon, Anny Hayes et Denis Gaudreau. 
Comité de pastorale : Georgette Gougeon, Nicole S. Lavigne, Nathalie Raymond 
                                        et Anny Hayes en collaboration avec : 

Père Gabriel Mombo, administrateur paroissial. 
Anneke Stevens, secrétaire. 

 


