
                     

              
                                      

                 
             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
 
 

           Dimanche  22 septembre      25
e
 dimanche T.O. 

( C )
S 

                                                  

  
 Richard Bergeron  /  Fabienne et Gérald  
  Lilianne Bourgeois Poirier 

( 4e ann.)
   /   sa Famille 

                                        Jacqueline Turmel   /   Parents et Amis 
                         
 

             
 Rock Morissette  /  ses Enfants 

                                      Familles Leclerc,  Belisle,  Rajotte  /  Hubert Belisle 
                                      Jean-Guy Comtois 

( 7e ann. )
  / par sa Famille 

 

         
     Alain Desrochers /  Parents et Amis 
    Élise Lévesque Chaput  /  Parents et Amis 

                                            Madeleine Bergeron Normand  / Marcel Normand 
                                            Benoit Normand  /  Émile et Doris Normand 
                                            Anita Angers Thibault   /  Parents et Amis 
 

 
   Lucienne Boucher  /  Colette et Gilles Belleau  

                                        Solange Houle  /  Jeannine Girouard et André Houle 

 

 
.  

St-Valère    Rémi Hébert  / Gisèle Marceau et les Enfants 
 Membres vivants et défunts / La société de la Bonne  Mort 

 

 

Ste-A.- du - S.   Cécile G. Bergeron / : Parents et Amis 

 
 

 
                   Dimanche  29 septembre      26

e
 dimanche T.O. 

( C )
S 

 

  Claire et Paul-Émile Bergeron    /  Suzanne et Luc 
  

Sr  
Thérèse Béliveau  /   Serge Béliveau 

                                         André Bergeron  /  Antoinette Bergeron 

             
   Thérèse Trudel Deschènes /: Parents et Amis 

                   Jean-Pierre Bourassa /  Françoise Morissette et Gérard Mayrand  

           
     Claude Chouinard  /  Cindy Vigneault 
     Roger Durocher et famille  /  Irène et les enfants 

                                              Parents défunts famille René Lévesque  /  Lise 
                                              Pour les prêtres  /   Lucie Leclerc 
 
                                                                                                                                                      

  Suzanne Bergeron  /   Réjean Rheault 
   Amis défunts  /   Denise et Guy Fournier 

 
 

  

St- Samuel * 9 h 00       

Ste-A.-du- S * 9 h 30      

St-Valère * 10 h 30        

St –Rosaire *  11 h 00      

Lundi 23 sept. 

 Mercredi  25 sept. 

St- Samuel * 9 h 00       

Ste-A.-du- S * 9 h 30      

St-Valère * 10 h 30        

St –Rosaire *  11 h 00      

 



                 

                       Vie communautaire   Chez Nous ! 
                        

Ste-Anne du Sault 
 

Lecteurs (trices) et servants de messe 
                                                    22 Sept. : Louise Lamothe et Mariette Beaulieu                                              
  29 Sept. : Claire et Michel Côté 

                                          

Lampe  du sanctuaire  22  septembre :  Mariette Beaulieu  
 

 QUÊTE : 15 Septembre $ 237.30 

 

Prendre note: reprise de la messe à 16 heures samedi le 5 Octobre. 
 

Vestiaire : Mercredi  : 9 h 30 à 11 h 30    /   13 h 00 à 17 h 00    et                  
1

er
 samedi  du  mois :  9 h30 à 12h00 

  ……………………………………………………………………………………                 

St – Rosaire 
     

        

 QUÊTE  messe du   15 septembre  :  44,00$ 
 

Service à l’autel :  22 sept. :  Jacqueline Boivin   /  29 sept : Denise Houle 
 

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

 St – Samuel 
 

 Lampe du sanctuaire : 22 septembre :  Claudette 
 

                         
Bibliothèque : Mercredi  de 15 h.00 à 19 h.00               
………………………………………………………………………………………… 

  St –Valère 
 

  Lampes du sanctuaire: 22  sept. :  Hélène et Jean-Guy Hébert      

                                  Membres vivants et défunts de la société de la Bonne Mort 
   

   Feuillet  paroissial :  22 septembre :  Raymond Marceau 

 
Bibliothèque :Lundi, mardi, mercredi : 14 h 00 à 16 h 00 et 18h 30 à 20 h 30   

                
Ressourcement Spirituel 

Le Renouveau Charismatique vous invite à la sacristie l’église Sainte-Victoire 

                                      (99, Notre-Dame ouest, Victoriaville) 

le 12 octobre 2019                   Invité : Frère Thierry Joseph 

Animation : Suzanne et Jacques     Thème : Marie, la nouvelle Arche d’Alliance 
      Débute samedi à 9h. jusqu’à 17h.     Entrée libre, bienvenue à tous 
                           Info : 819-752-7241 ou 819-752-7614 
…………………………………………………………………………………………….. 

           LE FORUM-AMITIÉ  DES AMIS DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC 

À noter qu’il faut s’inscrire avant le 27 septembre 2019 :  OUVERT À TOUS !          

"La sainteté… ce n'est pas ce qu'on pense" 
Les 4, 5 et 6 octobre 2019 

à la Maison de La Madone  au Cap-de-la Madeleine 
 

COÛT: Session + repas +hébergement 
Chambres:  (Occupation simple): 290$ / pers. 

(Occupation double): 240$ / pers. (s.v.p. indiquer le nom de l'autre 

personne)                          Externe   : 140$  / pers.                                              
S.V.P. Faire votre chèque à l'ordre de: « Les Amis de St-Benoît-du-Lac » 
et le faire parvenir à :                   ROGER BARBE 

41, Rue De L'Aviron 
Gatineau, QC, 

J8Z 3H1 Pour informations, communiquer avec : 
JULES LARIVIÈRE, (819) 778-8043 ;  ( jlarivie@uottawa.ca ) 

 
 

mailto:jlarivie@uottawa.ca


 
Le 22 septembre 2019                                                    25

e
 dimanche du temps ordinaire (C) 

 
     

 

Encore une fois l’évangile nous alerte sur le bon ou le mauvais 
usage de l’argent. La soif de l’argent, le désir de l’argent nous incitent 
souvent à des manœuvres douteuses, 
parfois carrément malhonnêtes, parfois 
prétendument habiles mais en réalité très 
dures à l’égard d’autrui. Le prophète Amos 
en évoque quelques-unes : augmenter les 
prix sans raison, diminuer les mesures, 
fausser les balances. Plus insidieuse 
encore, la pratique d’acheter le pauvre pour 
une bouchée de pain. Cela s’appelle de la 
spéculation. En temps de crise, le riche met 
la main sur tout et sur le bien des pauvres 
par-dessus tout. Le jeu de Monopoly est 
sans pitié : souvent la vie est pire que le jeu. C’est pourquoi il importe 
de toujours rester vigilant. 

Jésus, pour sa part, raconte l’histoire du gérant malhonnête qui cache 
ses fraudes en volant son patron. Les méthodes d’aujourd’hui ne sont pas 
les mêmes, mais les résultats se ressemblent. C’est pourquoi Jésus 
parle de l’argent trompeur, d’autres versions disant l’argent malhonnête. 
L’argent est un serviteur indispensable, mais il est un très mauvais 
maître. Il nous séduit, nous enivre et, en un tour de main, il capture le 
cœur et l’esprit. Les anciens lui donnaient le nom d’un ange méchant : 
Mammon. 

Sous différents visages, chaque être humain est habité par 
Mammon. Chacun doit apprendre à devenir libre à son égard. L’argent 
est bon quand il sert la vie des gens et leur liberté. Quand il sert de 
prétexte à l’exploitation, il devient monnaie du diable. 

André Beauchamp 
********************************************************** 

 

NOUVEAUTÉ 

Cette année nous organisons une neuvaine pour la fête de 

Notre-Dame du Très Saint Rosaire,  

                   du 29 septembre au 7 octobre. 

Nous vous invitons à venir prier avec nous au Sanctuaire, 

ou encore, pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, 

vous pouvez prier avec nous par la webcam.  

 Pour ce faire, vous allez sur notre site web 

www.sanctuaire-ndc.ca et vous cliquez sur le mot «webcam» au bas de la page.   

Vous avez le programme en pièce jointe.  Si vous désirez prier avec nous 

sur la webcam envoyez moi un petit mot afin de savoir avec qui nous 

sommes en communion.  L’idée est d’être en communion tous ensemble 

pour prier notre Sainte Mère.  

Si vous désirez recevoir la liste des prédicateurs dites-le moi et je vous la 

ferai parvenir. 

                                     Merci de faire passer la bonne nouvelle. 

 
 

http://www.sanctuaire-ndc.ca/

