
Semaine du 18 au 25 octobre 2020 

Aujourd’hui 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.   

 

Dimanche 18 octobre 29
e
 dimanche du temps ordinaire A      

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL 

 Messe en direct sur Facebook sur Paroisse Ste-madeleine de Rigaud 

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 Charette / par son épouse Madeleine 

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

Mardi 20 octobre          Temps ordinaire : pour l’Église       

Sainte-Madeleine   08 h 30               (vert) 

(11265) Luce Brasseur / par les parents et les amis 

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

Jeudi 22 octobre       Temps ordinaire no. 2          (vert) 

Résidence Le Beaurois  -----------  

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

Sainte-Madeleine   08 h 30      

(11554) Yvette St-Denis et Michèle / par Thérèse et Anne 

(11588) Donald Mallette / par son épouse Janet 

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

Vendredi 23 octobre  Temps ordinaire no. 9           (vert) 

Résidence Esther Blondin  ---------- 

 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  

(11591) Richard et Luc Lauzon / par Gaétan Lauzon 

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

Samedi 24 octobre   Temps ordinaire no. 22         (vert) 

Sainte-Madeleine   16 h 30 

(11560) Nos frères et sœurs décédés / par Emilien et Ghislaine Labrie 

(11562) France Lauzon / par la Société St-Jean-Baptiste 

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

Dimanche 25 octobre 30
e
 dimanche du temps ordinaire A      

 Messe en direct sur Facebook sur Paroisse Ste-madeleine de Rigaud. 

 Puisque nous sommes restreints à 25 participants à la messe, deux messes 

sont à votre disponibilité. 

Sainte-Madeleine   9 h 30         (vert) 

(11543) Pierre Monette / par un ami 

(11228) Rollande Dicaire-Sabourin / par son époux Jean-Denis Sabourin 

 

Sainte-Madeleine   10 h 45 
(11564) Lise Lemoine / par son époux, Roland Lemoine 

(11556) Hélène Pilon (2e) / par Monique  

Compte-rendu des quêtes dominicales   

La Seigneurie    $    --- 
Le Beaurois    $    --- 
Esther Blondin    $    --- 
Sainte-Madeleine 10 oct  $   100.70 
Sainte-Madeleine 11 oct  $   368.50 
 

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

Lampe à Frère André : pour parents défunts, par Huguette et Herby Cahill. 

Lampe au Sacré Cœur : pour intentions personnelles, par Gisèle Besner. 

 

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

Je suis disciple-missionnaire 

« Pour créer le bonheur… j’ai une parole qui console ! » 

Mt 5, 4 

 
Rigaud a maintenant passé en zone rouge. Voici une modification à nos 
mesures de sécurité en place : 
- Le nombre maximum de personnes permis à une célébration religieuse est 

maintenant 25 personnes ; 
- Nous sommes requis de tenir un registre des personnes participantes. 

Veuillez y inscrire votre nom et numéro de téléphone en entrant à l’église ;  
- Le port du masque est obligatoire sauf quand vous êtes assis dans votre banc; 

La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée ; 
- S.V.P. RESTEZ DANS VOS BANCS le temps de la communion. Père Gabriel et les 

ministres de la communion viendront à votre rencontre. 
- Respectez la distanciation de 2 mètres; 
- Interdit sont les personnes présentant des symptômes de Covid-19, de retour 

de voyage il y a moins de 2 semaines ou qui ont été en contact avec des 
personnes qui sont en quarantaine (retour de voyage ou Covid-19) ; 

- À la fin de la messe, veuillez apporter votre « feuillet paroissial » et votre 
« Prions en Église » avec vous OU veuillez les mettre dans le bac à recycler. 

Merci pour votre précieuse collaboration. 
 

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

Variétés : 

Tous ceux qui veulent communier,  
peuvent passer voir Père Gabriel en tout temps. 

 
Encore une fois cette année, les Filles d’Isabelle vendent leurs divins gâteaux aux 
fruits. Pour l’achat de ces délices, veuillez-vous adresser à Mme Orise Gélinas- 
Bédard au 450-451-5864 ou à Mme Denise De Bellefeuille au 450-451-4912. 

Formation à la vie chrétienne : Ce n’est pas trop tard pour inscrire vos jeunes à la  
catéchèse 2020-2021. Les feuilles d’inscription sont disponibles sur le site de la 
paroisse et au bureau du presbytère. Les cours débuteront en janvier 2021. 
Pour les enfants qui avaient déjà débutés leur cours de catéchèse en 2019, le prix 

d’inscription demeure à 40 $. Pour toutes les nouvelles inscriptions, le coût a 

augmenté. N’hésitez pas de communiquer avec le Secrétariat si vous avez des 

questions.  

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

 

Réflexion automnale 
En parcourant le verger d'Arthabaska, j'ai vu de beaux pommiers et 

j'ai réfléchi... Au Cap-Santé, je me suis assis avec une pomme et voici 

ce que j'ai découvert. La pelure de cette pomme m'a attiré. J'ai vu 

combien elle était brillante, tachetée de jaune, de rouge et de vert... 

Que de richesse, de saveur elle enferme. 

Je me suis dit: "Moi, c'est mon 

extérieur qui me place face au monde. 

De quoi ai-je l'air ? Le visage que je  

présente aux autres est-il accueillant ?" 

Puis, j'ai fendu la pomme... J'y ai 

découvert une chair juteuse, remplie de 

vitamines qui nourrit bien. Et moi, ma 

personnalité, avec ses richesses et ses 

limites, est-elle une nourriture que je  

mets au service des autres ? 

Et le pédoncule, ce lien de la pomme à la branche, ce petit lien qui 

continue dans la pomme, la vie de l'arbre, m'a fait penser que, pour 

vivre avec le Christ, il me faut être engagé. 

Est-ce que je sais accepter un engagement concret pour que la vie  

circule bien dans ma communauté ? 

Je continue mon exploration et j'arrive au cœur de la pomme, ce centre 

de vie, et tout-de-suite se pose à moi cette interrogation: "Qui est le 

centre de ma vie? Est-ce-que je sais partager les richesses de mon 

cœur, nécessaires à l'épanouissement d'un climat de fraternité dans ma 

communauté ? 

Oh! Ces petits pépins, promesses de vie, qui, une fois en terre, assurent 

la relève... Mon action auprès des autres, les prépare-t-elle à vivre 

demain en donneurs de vie ? 

Ah! Cette pomme! Comme elle me fait réfléchir ! Et je pense à toutes 

les autres laissées dans le verger, si différentes et si belles... 

N'est-ce-pas comme cela dans la vie ? On côtoie beaucoup de personnes 

différentes, mais complémentaires par leurs qualités, leurs 

disponibilités. C'est ensemble, c'est avec le Christ, qu'il nous faut bâtir 

d'un même cœur pour que la vie soit belle. 

 

Alors, quelle sorte de pomme suis-je? 

Auteur inconnu 

 

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, Anny Hayes en 
                                        collaboration avec : 
Père Gabriel Mombo, administrateur paroissial  
Anneke Stevens, secrétaire. 

 


