
 

 

Semaine du 17 octobre 2020 

 

 
 

Le 3 octobre dernier, le pape François a fait paraître à Assise sa 3e 

encyclique sur la fraternité et l’amitié sociale, intitulée « Fratelli tutti » 

(tous frères), selon les paroles de réconfort et d’engagement de saint 

François d’Assise à tous ses frères.  

Pour notre pape, notre monde perturbé a besoin de se ressaisir. Dieu 

a créé tous les êtres humains et toute personne possède une dignité 

inhérente, indépendamment de son origine, de sa couleur ou de sa 

religion. Cette considération doit orienter toutes les décisions en 

politique, en économie et dans la vie sociale. Reconnaître l’autre 

comme un frère, une sœur, se sentir faire partie d’une même humanité, 

dépasser l’égoïsme et la peur : n’est-ce pas des avenues que tout le 

monde espère pour lui-même et ses proches? 

L’individualisme contemporain (ce virus le plus difficile à vaincre) rend 

impossible la poursuite d’un bien commun local et planétaire. La loi 

suprême est encore et toujours celle de l’amour fraternel. L’accueil de 

l’étranger, nourrir l’affamé, défendre les droits de tous et en particulier 

des plus « puckés », les plus nécessiteux.  

La figure du bon samaritain : un appel, le défi d’une charité partagée et 

une spiritualité de la proximité. Face à tant de douleur, de blessures, 

de fragilités, la seule issue c’est d’être comme le bon Samaritain. 

Un message à lire et surtout …à vivre.   www.vatican.va   

_______________________________________________________  
 
Comment présenter l’Évangile, qui est toujours le même, dans un monde qui 
change? C’est en parlant le langage de la charité, répond le cardinal Tagle. 
Ce langage, tous et toutes le comprennent et peuvent le parler à leur manière. 
Pour être missionnaire, il n’est plus nécessaire d’aller au loin : il suffit de se 
rendre présents aux gens d’ici qui apparaissent loin de l’Évangile mais qui, 
de fait, en sont souvent très proches. La foi est là où nous ne l’attendons pas. 
La mission devient ainsi dialogue, ouverture et hospitalité accueillante. Un 

vaste chantier est ouvert, ici même.    (Normand Provencher o.m.i.) 

                                                      

 
 
Pour animer notre identité missionnaire, je vous invite à visionner les 4 
émissions dynamiques animées par Mgr Alain Faubert, évêque auxiliaire à 
Montréal. Le Québec : un nouveau pays de mission. www.missionfoi.ca 
  
Campagne de la CGA. 

Inutile de vous dire combien notre fabrique est frappée de plein front par le 

manque à gagner causé par la pandémie depuis mars dernier. La campagne 

de la CGA (Contribution globale annuelle) est d’autant plus nécessaire cette 

année. Tout don est bienvenu. 

Grâce au dépôt direct, la fabrique peut compter sur une rentrée d’argent 

assurée à chaque mois. Pour vous y inscrire, c’est simple. Fournir un 

spécimen de chèque et inscrire le montant à déduire chaque mois de votre 

compte bancaire. Pour informations supplémentaires et pour vous y 

souscrire, 450-373-2343. Une façon simple et sûre de soutenir votre 

paroisse. MERCI!     

 
MERCI Claudette! Tout récemment Madame Claudette Marcil est 
déménagée dans une résidence en dehors de notre paroisse. Pendant près 
de 40 ans, elle s’est dévouée à de nombreuses tâches et projets (bazar, 

entretien du presbytère, sacristine, décoration de l’église…). Mille MERCIS 
pour tant de temps et d’amour au cœur d’une communauté qui vous est très 
reconnaissante. Vous serez toujours chez vous, chez nous!      

 
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!  

 

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 

 Gilles Deschamps Parents et amis 

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

 Huguette Vincent Deschamps Parents et amis 

Samedi 24 octobre 2020 

16 h 00 Louise Descôteaux Son époux 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

19 h 00 Nycole Berthiaume Société Saint-Jean-Baptiste 

 Rachel Grégoire Masse Parents et amis 

Dimanche 25 octobre 2020 

8 h 30 Lucile Boissonneault Parents et amis 

 Manon Molinaro Parents et amis 

9 h 30 Des Neiges Maher Paquette Parents et amis 

 Ben Mooijekind Parents et amis 

11 h 00 Pierre Laliberté Jean Laliberté 

 Achille Boudreau Parents et amis 

 Philippe Poirier, 10e ann. Son épouse et les enfants 

 Suzanne Toupin Dompierre Parents et amis 
 

 10 et 11 octobre         Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 984,80 $    Prions : 34,50 $         Lampions : 87,05 $       

 

Messes célébrées à l’extérieur cette semaine par André 

19 octobre : Gisèle Maher / Société Saint-Jean-Baptiste 
20 octobre : Jeannine Mercier / Société Saint-Jean-Baptiste 
21 octobre : Suzanne Morin / Société Saint-Jean-Baptiste 
22 octobre : Raynald Montpetit / Parents et amis 
23 octobre : Louise Bonnier / Société Saint-Jean-Baptiste 
 

Depuis vendredi dernier, notre paroisse est passée dans la zone 
rouge, nous obligeant à diminuer le nombre de personnes à 25. 
Grand merci pour votre coopération! 
 

 

http://www.vatican.va/
http://www.missionfoi.ca/

