
 

 

Semaine du 4 octobre 2020 
 

MOIS MISSIONNAIRE – le jeudi 1 octobre est la fête de Ste Thérèse 
de Lisieux, patronne des Missions et des missionnaires. Elle est entrée 
dans un monastère où elle est décédée à 24 ans.  Elle n'est jamais 
partie à l'autre bout du monde mais a vécu sa mission d'amour où elle 
avait les pieds.  Elle nous montre que nous sommes missionnaires 
partout, depuis notre baptême "Baptisé(e), Envoyé(e)" Le thème de 
cette année est "Me voici, envoie-moi". Visitez www.opmcanada.ca  
cliquez "mission foi" "dimanche missionnaire 2020’’. Vous y trouverez 
une mine de renseignements tous meilleurs les uns comme les autres.  
Une vidéo intitulée "Je suis mission" vous intéressera sûrement.    
 

3 octobre : Félicitations à notre évêque Mgr Noël Simard qui célèbre 
son 12e anniversaire d’ordination épiscopale.  Il fut ordonné évêque à 
North Bay, Ontario par Mgr Jean-Louis Plouffe.  Nous l’assurons de 
notre prière. 
 

4 octobre : En la fête de Saint-François d’Assise, l’église Saint-
Timothée accueille la statue de ce grand saint, qui siègera dorénavant 
à côté de la statue de Saint-Antoine-de-Padoue. 
François d'Assise est un religieux catholique italien, fondateur de 
l'ordre des Franciscains. 
 

François naît à Assise en 1182 dans une famille riche. Il vit une 
jeunesse fougueuse et dissipée, rythmée par les fêtes et les 
escapades, et veut se faire adouber chevalier.  En 1204, une maladie 
l'immobilise et l'oblige à l'introspection. Après sa convalescence, un 
songe fait à Spolète l'empêche de rejoindre le métier d'armes. Il 
abandonne son style de vie pour mener une vie d'ascèse et de prière. 
Il dit adieu au monde, renonce à ses richesses et abandonne jusqu'à 
ses vêtements. 
 

En 1208, il a la révélation de sa vocation : il sera prédicateur. Il rompt 
tout lien avec son père, qui ne le comprend plus, et prêche nu dans les 
rues d'Assise.  Il fait parler de lui et réunit rapidement des disciples. 
Les principes de ce nouvel ordre, les Franciscains, sont la pauvreté et 
l'humilité. En 1210, le pape Innocent III valide la première règle de 
l'ordre des Franciscains.  En 1212, il est rejoint par une aristocrate qui 
fondera les sœurs Clarisses.  François envoie prêcher la bonne parole 
dans toute l'Europe.  Les Franciscains vont créer des couvents 
jusqu'au Maroc et en Égypte. 
 

Peu à peu, François se retire du monde et vit en ermite. Le 17 
septembre 1224, il reçoit les stigmates de la Passion : les plaies du 
Christ sur la croix lui apparaissent.  Il voit des trous dans ses mains et 
ses pieds. À partir de cet épisode, François souffre de diverses 
maladies violentes.  Il meurt le 3 octobre 1226 dans la chapelle du 
Transito à Assise.  Après sa mort, François est canonisé le 16 juillet 
1228 par le pape Grégoire IX.  Il laisse derrière lui l'héritage de la 
crèche et devient le saint patron des animaux et de l'écologie. Le pape 
François a pris ce nom en référence à saint François d'Assise. 
 
 

Nous voulons aussi en 
profiter pour introduire 
dans l’église la statue 
de Sainte-Jeanne D’Arc 
(dont la fête est le 30 
mai). Cette statue veut 
évoquer le souvenir de 
la chapelle du Nitro qui 
a porté ce vocable de 
1941 à 1996, date où ce 
territoire a été fusionné 
avec la paroisse Saint-
Timothée. Elle aura sa 
place à côté de la statue 
de Notre-Dame-du 

Sourire, territoire fusionné avec la paroisse Saint-Timothée en 2008. 
Ainsi, l’histoire se rappellera de ces deux milieux de vie riches de 
souvenirs.    
 

Nouvelles mesures du gouvernement.   
 

Lundi le 28 septembre dernier, le gouvernement a statué que les lieux de 
culte situés en zone orange pourront accueillir au maximum 250 
personnes pour les célébrations liturgiques. Or, notre paroisse se situe 
dans cette catégorie. Cela nous enlève une préoccupation quant à 
l’accueil des gens dans l’église. Nous sommes toutefois solidaires des 
communautés qui se situent dans une zone rouge qui ne peuvent recevoir 
que 25 personnes. 
 

Cela ne nous dispense pas d’être très vigilants et prudents quant au 
respect des directives sanitaires. 
 

Il nous est demandé d’éviter tout rassemblement qui ne serait pas 
essentiel, du 1er au 28 octobre. C’est un effort collectif demandé pour 
éviter toute effusion du virus et tout le monde doit se sentir concerné par 
cette consigne. 
 

L’accès au bureau de la paroisse ne se fera que sur rendez-vous en 
appelant au 450-373-2343. En tout temps, vous pouvez communiquer à 
ce numéro ou au 450-288-3219. 
 

Si vous avez besoin de contacter le bureau du cimetière, vous pouvez 
appeler au 450-377-0655. 
 

En ces temps difficiles, nous avons besoin de nous ressourcer. Chaque 
jour on peut suivre la messe à Radio V 91,3 à 8 h 30 ou sur internet, en 
direct de la cathédrale de Montréal. Je prie avec vous pour que le virus de 
l’amour et de la compassion les uns pour les autres soit un support 
réconfortant.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 3 octobre 2020 

16 h 00 Nathalie Bourbonnais Marcel Vander Haeghe 

 France Poirier, 5e ann. Sa mère Marie-Claire Jacques 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

 Lucie Boissonneault Parents et amis 

 Gilberte Leclair Parents et amis 

 Louise Descôteaux Son époux 

Dimanche 4 octobre 2020 

11 h 00 Claire Laliberté Jean Laliberté 

 Lorraine Poirier Parents et amis 

 Huguette Robidoux Ses filles 

 Laurette Frégeau Clairmont Claire, Louise et Gilles Poirier 

 Gilles Deschamps Parents et amis 

 Ben Mooijekind Parents et amis 

 Germain Lauzon, 3e ann. La famille 

 Yvan Bibeau, 10e ann. Son épouse Manon Massé 

 Louise et Lorenzo Savary La famille Savary 

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 
 

 26 et 27 septembre       Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 1145,15 $    Prions : 47,15 $         Lampions : 23 $       

 

Bienvenue aux nouveaux baptisés 
 
Ève St-Germain, fille de Roxanne Soucisse-Paquette et Mario St-Germain. 
Anne-Sophie Vandal Touchette, fille de Sandra Vandal Surprenant et 
Christian Touchette. 
Zackary Delmaire-Rémillard, fils de Carolanne Rémillard et Philippe 
Delmaire. 

 
Messes célébrées à l’extérieur par André cette semaine : 
 

Lundi 5 octobre :  Familles Godin – Asselin / Josée Asselin 
Mardi 6 octobre :  Ann Corley Langevin / Parents et amis 
Mercredi 7 octobre :  Yvon Godin, 11e ann. / Son épouse Josée 
Jeudi 8 octobre :  Rachel Grégoire Masse / Parents et amis 
Vendredi 9 octobre :  Rachel Grégoire Masse / Parent et amis 
 
Invitée cette semaine à l’émission « Ma foi c’est vrai » : Geneviève 
Déziel.  

http://www.opmcanada.ca/

