SEMAINE DU 1 e r NOVEMBRE 2020
DIMANCHE DE TOUS LES SAINTS
Samedi 31 octobre
17h00
Dimanche 1er novembre
9h00
11h00

Dimanche anticipé
Pour tous les défunts de la famille : Leen et Michel Yee Fon Fah
En l’honneur de saint Antoine de Padoue : Rollande
Dimanche de tous les saints
Pour les paroissien(ne)s : curé
Roméo et Laurette Sauvé : leur fils aîné
En l’honneur de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours:
André et Madeleine Champagne
Demande de bénédiction de leur maison et action de grâce :
Justin et Abela Kaboré

LAMPE DU SANCTUAIRE
Elle brûlera cette semaine en action de grâce avec Colette, en l’honneur de Notre-Dame-duPerpétuel-Secours avec André et Madeleine Champagne et en action de grâce avec Claire.

MESSES EN SEMAINE
Mercredi 4 novembre
16h00
Jeudi 5 novembre
15h30 (pour les aînés)

Temps ordinaire
En action de grâce à la Vierge Marie : Maude Georges
Temps ordinaire
Pour les malades : le pasteur

SEMAINE DU 8 NOVEMBRE 2020
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

32 E

Samedi 7 novembre
17h00
Dimanche 8 novembre
9h00
11h00

Dimanche anticipé
Pour les malades : le pasteur
32e Dimanche du Temps ordinaire
Pour les paroissien(ne)s : curé
Roméo et Laurette Sauvé : leur fils aîné
Jacques Lauzon : Peggy et Félix Richer
Madeleine Potvin : Peggy et Félix Richer
Parents défunts : Tuyet Nhu Nguyen
Défunts de la famille Proulx-Bigras : Roger Proulx
Défunts de la famille Guillemette-Cantin : Roger Proulx
En l’honneur de la Sainte-Trinité: André et Madeleine Champagne

ACTIVITÉS PAROISSIALES
Mercredi 4 novembre à 19h :
Méditation chrétienne virtuelle
Jeudi 5 novembre à 19h :
Chapelet animé par les Filles d'Isabelle
Lundi 9 novembre à 19h :
Chapelet animé par les Chevaliers de Colomb
Mercredi 11 novembre à 19h :
Méditation chrétienne virtuelle
Mardi 17 novembre à 19h :
Chapelet animé par la Pastorale Couple et famille
Mercredi 18 novembre à 19h :
Méditation chrétienne virtuelle
Mercredi 25 novembre à 19h :
Chapelet animé par La Vie Montante
LA TOUSSAINT
En ce début du mois de novembre, imitons les saints et saintes qui nous ont précédés dans le
Royaume et prions pour nos fidèles défunts, les membres de nos familles.

MERCI DE VOS OFFRANDES
24-25 octobre 2020
Quêtes
Besoins de l’Église canadienne
Rénovations

1075.00$
595.00$
200.00$

Rénovations (à date en 2020)
18,499.00$
N.B. SVP indiquez le montant de contribution sur votre enveloppe. Merci.
PREMIÈRES COMMUNIONS 2020
Les célébrations de premières communions qui devaient avoir lieu en avril dernier 2020 ont été
reportées en mars et avril 2021 pour les élèves qui sont maintenant en 3 e année. Nous avons
aussi offert à ceux qui étaient inscrits de faire leur première communion (maximum de 4) lors
d’une de nos messes du mercredi à 16h. Quelques enfants ont déjà fait leur première
communion lors de ces messes de cette façon. Nous vous remercions de votre grande
patience à cet effet.
CONFIRMATIONS 2020
La période d’inscription pour les confirmations 2020 est terminée. Les célébrations de
confirmation auront lieu entre la mi-novembre et la mi-décembre pour ceux qui sont déjà
inscrits. Les dates seront communiquées aux parents directement dans le cours de la semaine
prochaine.
MOUVEMENT CATHOLIQUE MONDIAL POUR LE CLIMAT – PÉTITION
Le pape François nous demande de faire en sorte que les ressources de la planète ne soient
pas pillées mais partagées dans le respect et la justice. Il prie pour que nous prenions soin de
la Création non pas demain, mais dès aujourd’hui. Le pape François fait preuve de leadership
en matière de justice climatique et dans la lutte contre le coronavirus. Mais il ne peut pas agir
seul. L’heure est venue pour la communauté catholique de s’unir à lui et de l’appuyer. Pour ce
faire, nous vous invitons à signer la pétition pour une action juste contre le COVID et la crise
climatique qui se trouve à l’adresse https://standwithpopefrancis.org/fr/home-fr/ .
JOURNÉE DES NATIONS UNIES : LE PAPE ENCOURAGE À POURSUIVRE LES
EFFORTS DE PAIX - LA CHARTE, UN POINT DE RÉFÉRENCE
Le pape François encourage à poursuivre les efforts de paix, dans un tweet publié ce 24
octobre 2020, pour la Journée des Nations Unies, au jour anniversaire de l’entrée en vigueur
de la Charte de l’organisation en 1945. « Si l’on veut un vrai développement humain intégral
pour tous, écrit-il, on doit poursuivre l’effort pour éviter la guerre entre les nations et les
peuples. La Charte des Nations Unies, appliquée en toute sincérité, est un point de référence
de justice et une voie de paix. » « Les Nations Unies, rappelait aussi le pape, ont été créées
pour rassembler les nations, pour être un pont entre les peuples. Faisons bon usage de cette
institution afin de transformer le défi qui nous attend en une opportunité pour construire
ensemble, une fois encore, l’avenir que nous désirons tous. »
LE PAPE FRANÇOIS ET LA CRISE SOCIO-ENVIRONNEMENTALE
À LAQUELLE LE MONDE EST CONFRONTÉ : 3 PISTES D'ACTION
Si nous voulons avoir l'espoir d'éviter un changement climatique radical et catastrophique, nous devons
agir sans plus attendre, nous dit le pape François dans son allocution au groupe TED le 10 octobre
dernier. Et le Saint-Père de proposer trois pistes d'action: La première proposition consiste à
promouvoir à tous les niveaux, une éducation pour soigner notre maison commune, développant la
compréhension que les problèmes environnementaux sont liés aux besoins humains; la deuxième
: nous devons mettre l'accent sur l'eau et la nutrition; la troisième proposition concerne la transition
énergétique : le remplacement progressif, mais sans plus attendre, des combustibles fossiles par des
sources d'énergie propres. Le texte complet de l'allocution du Pape est disponible à l'adresse:
https://www.ted.com .
LETTRE ENCYCLIQUE FRATELLI TUTTI DU PAPE FRANÇOIS
SUR LA FRATERNITÉ ET L'AMITIÉ SOCIALE
Heureux celui qui aime l’autre 'autant lorsqu’il serait loin de lui comme quand il serait avec lui'
déclarait saint François d’Assise. En quelques mots simples, celui-ci exprimait l’essentiel d’une
fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne
indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. C'est ce
saint de l’amour fraternel, de la simplicité et de la joie qui me pousse à consacrer la présente
encyclique à la fraternité et à l’amitié sociale, nous dit le pape François. Le texte complet est
disponible à l'adresse: http://www.vatican.va.

