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Notre ACTION DE GRÂCE pour tant d’actions et de grâces dans nos vies 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE ET LIEN AVEC LE VISUEL   
Saint Paul nous rappelle que Dieu comblera tous nos besoins. C’est en 
faisant de nous ses partenaires que Dieu s’est donné des moyens pour tenir 
promesse. Contemplons son œuvre à travers la vie de nos sœurs et de nos 
frères qui s’engagent à rendre notre monde meilleur.  
 

Dieu source de vie, exauce-nous.  
 

❖ Des fruits, des légumes de saison, ainsi que des produits transformés ont 

été placés ici en avant. En regardant ces produits de la terre, pensons à tous 
ceux et celles qui les ont récoltés malgré un manque de main d’œuvre, aux 
camionneurs qui les ont transportés, aux épiciers qui nous les ont offerts en 
toute sécurité. Pensons également à toutes les banques alimentaires, aux 
cuisines solidaires et à tous les bénévoles qui mettent l’épaule à la roue pour 
que les familles fragilisées par la pandémie puissent se nourrir. Seigneur, 
apprends-nous à apprécier la nourriture que nous aurons sur notre 
table aujourd’hui et tous les autres jours, nous t’en prions. R. Dieu 
source de vie, exauce-nous.   
 

❖ Un sac d’épicerie avec le mot « MERCI » veut mettre en lumière tous les 

gestes d’entraide en période de confinement, mais aussi toutes les actions 
bienveillantes que nous faisons au quotidien. Pensons tout spécialement aux 
personnes qui sont allées faire des commissions pour des voisins, des 
proches de la famille et même des personnes inconnues qui ne pouvaient 
pas sortir de leur foyer. Seigneur, aide-nous à prendre conscience que la 
communion fraternelle est aussi importante que boire et manger, nous 
t’en prions. R. Dieu source de vie, exauce-nous.  
 

❖ Un grand cœur a été placé dans notre visuel d’action de grâce pour nous 

rappeler le dévouement exceptionnel du personnel de la santé ainsi que tous 
ceux et celles qui veillent sur les malades et qui les accompagnent en fin de 
vie. Pensons également aux chercheurs et aux scientifiques du monde entier 
qui ont à cœur de mettre leurs connaissances en commun pour trouver un 
vaccin. Seigneur, apprends-nous à être reconnaissants envers les 
femmes et les hommes, qui malgré la surcharge de travail, se donnent 
cœur et âme pour que nous restions en vie, nous t’en prions. R. Dieu 
source de vie, exauce-nous.  
 

❖ Un arrangement de fleurs d’automne vient embellir notre célébration et 

veut exprimer notre reconnaissance envers toutes les personnes aînées qui 
ont été lourdement touchées et fragilisées par la pandémie. Tous ces aînés 
qui ont tant donné à notre société et qui méritent notre attention, notre 
dévouement et notre respect. Seigneur, aide-nous à prendre conscience 
qu’un jour, nous aussi, nous serons à l’automne de la vie et que nous 
voudrons alors être traités avec bienveillance, nous t’en prions. R. Dieu 
source de vie, exauce-nous.  

❖ La terre nous a donné le blé qui a été transformé en farine pour être 

façonnée en pain. Pendant le confinement du printemps, il y a tellement de 
gens qui ont cuisiné du pain que les supermarchés ont manqué de levure et 
de farine. Ce n’est pas pour rien que Jésus se donne à manger sous la forme 
du pain. Le pain symbolise la survie, l’amour qui se donne et le partage. La 
Parole et le Pain représentent la présence de Jésus vivant au milieu de nous. 
Seigneur, donne-nous de croire que chacun d’entre nous est le levain 
qui fera lever la pâte pour rassasier tous ceux et celles qui ont faim de 
ton amour, nous t’en prions. R. Dieu source de vie, exauce-nous.  
 

Conclusion : Père très bon, dans la joie de la fête, ne nous fait pas oublier 
celles et ceux qui souffrent de cette pandémie et qui aujourd’hui se sentent 
incapables de rendre grâce. Qu’ils trouvent en toi et autour d’eux le soutien 
nécessaire pour traverser cet automne difficile. Nous te le demandons par 
Jésus, ton Fils qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit pour les 
siècles des siècles. Amen.  
 

 
 

RENDRE GRÂCE EN TEMPS DE PANDÉMIE : Père très bon, Créateur du 
ciel et de la terre, nous voulons te rendre grâce et t’offrir nos louanges, 
comme une grande vague d’amour et de reconnaissance. Pour le soleil et la 
pluie, pour les semences et les récoltes, pour les couleurs de l’arc-en-ciel et 
les couchers de soleil, pour les érables en habits de fête, pour la redécouverte 
de nos beaux coins de pays, loué sois-tu Seigneur! Pour le dévouement du 
personnel soignant, pour le réconfort des malades et des aînés, pour le 
soutien des familles endeuillées, pour l’entraide en temps de confinement, 
pour les pauvres qui ont été rassasiés, loué sois-tu Seigneur! Pour la joie des 
retrouvailles même à distance, pour la créativité des artistes, pour la 
débrouillardise des familles, pour les appels bienveillants et les mots 
d’encouragement, pour la force des travailleurs et le courage des sans-
emplois, loué sois-tu Seigneur! Pour l’Esprit-Saint qui fait voyager ta Parole, 
pour l’audace des baptisés qui lui donnent vie, pour notre Église en 
mouvance qui s’adapte, pour la foi qui est un service essentiel et pour nous 
redire chaque jour : « Ne crains rien, je suis avec toi », loué sois-tu Seigneur!  
 
Messes célébrées à l’extérieur cette semaine par André 
Lundi 12 octobre : Diane Ranger Clermont / Parents et amis 
Mardi 13 octobre : Ann Corley Langevin / Parents et amis 
Mercredi 14 octobre : Carmen Martin / Parents et amis 
Jeudi 15 octobre : Rachel Grégoire Masse / Parents et amis 
Vendredi 16 octobre : Raynald Montpetit / Parents et amis 
 

Durant le mois d’octobre, le gouvernement nous demande de limiter nos 
rencontres pour éviter la propagation éventuelle du fameux virus. C’est 
pourquoi, le bureau de la paroisse tout en demeurant ouvert le matin du lundi 
au jeudi, recevra sur rendez-vous seulement. Vous pouvez 
communiquer en tout temps au 450-373-2343 ou 450-288-3219. Pour le 
cimetière, on peut communiquer au 450-377-0655.  MERCI pour votre 
compréhension.  
 

Campagne de la CGA (Contribution globale annuelle). 
 

Près de 4,500 lettres ont été distribuées aux portes des maisons de notre 
paroisse Saint-Timothée, pour solliciter votre générosité habituelle pour la 
campagne de financement, sans laquelle notre paroisse ne pourrait 
fonctionner. Le montant suggéré comprend celui de la dîme par personne, 
les quêtes dominicales et un don (si possible). MERCI à l’avance pour votre 
participation.  

 
 
 
 
 

Samedi 10 octobre 2020 

16 h 00 Georges Leduc Jean-Luc Ménard 

 Marie Arsenault La famille 

 Louise Descôteaux Son époux 

 Carmen Martin Parents et amis 

 Gisèle Daoust Chayer Parents et amis 

 Yvon Godin, 11e ann. Son épouse Josée 

Dimanche 11 octobre 2020 

11 h 00 Action de grâce Famille Roland Latreille 

 Achille Boudreau Parents et amis 

 Monique Vernier Jean-François et Sophie 

 Ronald Bérubé Hélène Morency 

 Lucile Boutin Léger Parents et amis 

 Des Neiges Maher Paquette Parents et amis 

Samedi 17 octobre 2020 

16 h 00 Alain Legault Ses frères 

 Louise Descôteaux Son époux 

 Rachel Masse La famille 

 Gilles Vincent, 2e ann. Son épouse et ses enfants 

 Lucien Mercier Parents et amis 

 Mariette Maheu Leduc Parents et amis 

Dimanche 18 octobre 2020 

11 h 00 Paul Laliberté Jean Laliberté 

 Lorraine Poirier Parents et amis 

 Suzanne et Paul Legault Raymond Legault 

 Égide Ouellet Ghislain Boucher 

 Suzanne Toupin Dompierre Parents et amis 

 Gilles Deschamps Parents et amis 

 Robert Paquin, 4e ann. Lucille Roy et ses enfants 
 

 3 et 4 octobre         Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 999,60 $    Prions : 32,30 $         Lampions : 100,00 $       


