
Semaine du 4 au 11 octobre 2020 

Aujourd’hui le 4 octobre :  

 collecte spéciale pour les œuvres 
pastorales du Pape.   

 Visite et prières pour nos défunts au cimetière Saint-
François-Xavier à Pointe-Fortune après la messe.   

 

Dimanche 4 octobre 27
e
 dimanche du temps ordinaire A      

Sainte-Madeleine   9 h 30         (vert) 

(11536) Emile et Rosina Ranger / par leur fille Denise 

(11520) Parents défunts de la famille Émile Villeneuve/par Denise et Bernard Villeneuve  

(11526) Joseph Lalonde / par sa fille Jacqueline et Rolland  

(11217) Viateur Sabourin / par ses enfants  

(11319) Famille Bélanger et Desjardins / par Laurette Desjardins  

(11325) Gaetan Castonguay (3e) / par son épouse Denise 

(11383) Mlle. Pierrette Séguin  

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

Mardi 6 octobre          Temps ordinaire no. 23      (vert) 

Sainte-Madeleine   08 h 30         

(11490) Lise Thauvette / par son époux et les enfants 

(11576) Pour la conversion de Yory Torres / par la famille 

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

Jeudi 8 octobre        Temps ordinaire no. 4      (vert) 

Résidence Le Beaurois  ----------- 

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

Sainte-Madeleine   08 h 30      

(11287) Richard Duplantie / par les parents et les amis 

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

Vendredi 9 octobre  Temps ordinaire no. 6      (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  

(11357) Les familles Brûlé et Séguin / par Françoise Brûlé 

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

Samedi 10 octobre   Temps ordinaire no. 27      (vert)

Sainte-Madeleine   16 h 30 

(11364) Dolores Grenier-Lauzon / par sa famille 

(11558) M. et Mme Joseph Lefrançois / par Emilien et Ghislaine Labrie 

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

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 

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

Compte-rendu des quêtes dominicales   

La Seigneurie    $    --- 
Le Beaurois    $    --- 
Esther Blondin    $    --- 
Sainte-Madeleine 26 sept  $    51.75 
Sainte-Madeleine 27 sept  $  516.95 

 

Lampes de chapel à l’église : 
Lampe à Sainte Madeleine : pour Gilles Myre Cahill, par Huguette et 

Herby Cahill. 

Lampe à Sainte Vierge : remerciements pour les bontés et les bienfaits, par 

Huguette et Herby Cahill. 

Lampe à Saint Joseph : pour intentions personnelles, par paroissien R.R. 

Lampe au Frère André : pour la guérison de Michel, par sa sœur Marie-Andrée. 

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

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

Des mesures strictes demeurent en place pour la sécurité de tous : 

- 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 : 

IMPORTANT : Veuillez noter que nos heures de messes du mardi et jeudi 

 sont maintenant à 8h30 le matin. 

Les messes dans les résidences sont temporairement annulés et ce jusqu’à 
nouvel ordre. 

Encore une fois cette année, les Filles d’Isabelle vendent leurs dévins 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. 

Toutes les activités des Filles d’Isabelle sont annulées jusqu’à nouvel ordre.  

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. 
 

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

À VOS PRIERES : 

Noëlla Sauvé-Martin, épouse de feu André Martin, autrefois de 
Rigaud, 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.  

Veuillez s.v.p. observer les mesures de sécurité sanitaires.  

Nos condoléances aux membres de la famille. 
 

 

 

 

LES FUNÉRAILLES SUIVANTES SONT ANNULÉES et rapportées à des dates 

ultérieures : 

 M. Lucien Sabourin, samedi le 3 octobre, 

 M. Charles Emile Séguin, samedi le 10 octobre,  

 Mme Huguette Servant samedi le 17 octobre, 

 Mme Solange Séguin, samedi le 17 octobre,  

 M. Rémi Brazeau, samedi le 24 octobre. 

Nous envoyons amour, pensées et prières aux familles en cette période difficile.  
 

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

Dates à retenir : 

Samedi le 10 octobre à 9h00 aura lieu le Sacrement du 
Pardon pour nos jeunes qui ont terminé la deuxième 
année de catéchèse 2019-2020. 
Léonie Lamontagne, Florence Lemay et Melly Verreault 
sont invitées à vivre un premier sacrement, celui de 
réconciliation. Ce sacrement, permet  à chacune de 
découvrir que Dieu nous aime et nous accueille tels que nous sommes. Il nous 
invite, à l’exemple de Jésus, à agir par amour et bienveillance. 

Félicitations les filles ! Nous sommes fières de vous ! 
 

Dimanche le 18 octobre après la messe : Visite et prières pour nos défunts au  

cimetière Très-St-Rédempteur. 
    

Je suis Mission! 

Qui enverrai-je? Me voici : envoie-moi ! (Is6,8) 

Chères frères et sœurs dans le Seigneur, 

À l’aube du mois missionnaire mondial qui sera célébré le 20 octobre 

prochain, Que chaque chrétien et chrétienne s’éveille à nouveau à la beauté 

de l’Évangile. C’est d’ailleurs le cri que lance le secrétaire général de la 

Propagation de la foi. Suivons pas à pas la dynamique de la rencontre avec 

Dieu dans ce premier épisode de quatre capsules que nous livre Mgr. Alain 

Faubert, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Montréal. Série créée dans 

le cadre du Mois missionnaire 2020, Je suis Mission qui est une production 

de Mission foi – Œuvre pontificale de la propagation de la foi. 

Vous trouverez dans le site du diocèse et de notre paroisse. Que le Seigneur 

fasse de nous des porteurs d’un vrai message de paix, de justice et d’amour. 

Ensemble pour la mission! 

Gabriel Mombo, prêtre 

 

 

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. 

 


