Ce feuillet regroupe deux semaines ( 11 oct.et 18 oct
A CONSERVER jusqu’au 24 oct. (nouvelle parution)

’20

)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 10 octobre ’20

28e dimanche T.O.

(A)

ee

° Parents défunts de famille Béliveau / Serge
° Raymond Pinard / son épouse Gilberte
° Jeanne-Rose et Fabien Constant / Louiselle et Gilles Constant

St- Samuel * 19 h 00

Dimanche 11 octobre ‘20

28e dimanche T.O.

(A)

S

(14e Ann)

° Jessy
/ sa mère Hélène
° Hervé Hébert / son épouse et ses enfants

Ste-A.-du- S * 9 h 00

St-Valère * 10 h 30
° Claude Chouinard / Cindy Vigneault
(15e an)
° Alice Boucher Fournier
/ Diane Hébert et Yvon Fournier
(St-Samuel)
° Jean-Guy Hébert
/ Mireille Jetté
° Sylvain Fournier / Diane Hébert et Yvon Fournier
° Thérèse Constant et Hector Béliveau / Louiselle Richard et Arthur Béliveau

Lundi 12 oct..

Mercredi 14 oct.

St-Samuel

Congé-Action de Grâces
( à lundi 19 oct.)

Ste-A.- du - S.  Denis Germain / Yvonne

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 17 octobre 20
St-Samuel * 19 h 00

29e dimanche T.O.

(A)

S

° Richard Béliveau / Serge Béliveau
° Philippe Lampron / Monique Lampron et les Enfants
° Marielle Pelerin / Parents et Amis

Dimanche 18 octobre’20 29e dimanche T.O. ( A )S
Ste-A.-du- S * 9 h 00

° Marcel Lamy / Parents et Amis
° Raymond Provencher / Mariette Richard

° Robert Allard / Alain Allard et Diane Nolette
St-Valère * 10 h 30
° Maurice et Marguerite Boisvert / Huguette Boisvert et Jacques Courtois
° Parents défunts famille Leclerc / Lucie Leclerc
° Arthur et Irène Marceau / Gisèle Marceau
° Vivants et défunts famille Boissonneault
/ Réal Boissonnault et Raymonde Bergeron

Lundi 19 oct.

St-Samuel ° Raymond Pinard / son épouse Gilberte
° M. M

Mercredi 21 oct.

me

Armand Lambert

/ Claudette

Ste-A.- du - S. ° En l'honneur de St-Antoine de Padoue
par: une paroissienne

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 24 octobre‘20  30e dimanche T.O. ( A )S
St-Samuel * 19 h 00

° Cécile Auger / Serge Béliveau
° Raymond Pinard / son épouse Gilberte
° Yvon Constant / Parents et Amis

Dimanche 25 octobre ‘20 30e dimanche T.O.
Ste-A.-du- S * 9 h 00

St-Valère * 10 h 30

(A)

S

° Erik St-Louis / ses Parents et ses Soeurs
° Pauline Dufresne / Parents et Amis
(1e an)

Jeanne D'Arc Landry Vigneault
/ Michel Vigneault
Lise Blanchette Vigneault / Jacques Vigneault
Anita Angers Thibault / Henri Normand
Calixte Vigneault et Alice Lemieux / Claire
° Roxanne Poyet et Pierre Vinet / Gisèle M. Hébert

°
°
°
°

Vie communautaire Chez Nous !
Ste-Anne du Sault
Lampe du sanctuaire

11 octobre : Faveur obtenue par: Jérôme et Cécile
18 octobre : Gaston Hébert

…………………………………………………………………………………………………….

St – Samuel
Lampe du sanctuaire :

10 octobre : Lise Béliveau
17 octobre : Louiselle Bergeron et Gilles Constant

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

St –Valère
Lampes du sanctuaire 11 octobre :

Raymond Marceau

/

Fabien Côté

18 octobre : Madeleine et Gaétane Hébert
Membres vivants et défunts de la société de la Bonne Mort
Feuillet paroissial :

11 octobre : Gisèle Marceau Hébert
18 octobre : Raymond Marceau

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NOUVEAUX AJUSTEMENTS LIÉS À LA COVID-19
DANS LE DIOCÈSE DE NICOLET
En date du 1er octobre 2020, la limite de 250 personnes admises dans
les lieux de culte est rétablie pour les régions qui ne sont pas en zone
rouge ( donc pour zones vertes, jaunes ou orange) ; c’est le cas du
diocèse de Nicolet qui est en zone orange jusqu’à nouvel ordre.
Si la région basculait au palier d’alerte rouge, nous devrions limiter
à 25 le nombre de personnes admises à l’église.
En zone rouge, les seuls rassemblements permis sont les messes régulières
et les funérailles. Toutes les autres mesures sanitaires et de distanciation
doivent être maintenues. Ces mesures sont prescrites afin d’endiguer la
propagation du coronavirus responsable de la pandémie COVID-19.

11 octobre 2020

28e dimanche du temps ordinaire

Action de grâce
Certains racontent qu'entre Dieu et les hommes il
est question de domination: Dieu est en haut, les
hommes sont en bas, Dieu donne les ordres, les
hommes exécutent!
D'autres colportent des idées de commerce entre
Dieu et les hommes: Dieu est sensible aux
sacrifices, les plus éprouvants si possible, et pour
attirer son attention il faut lui présenter de
l'argent ou de la prière. Comme si on pouvait
acheter Dieu!
D'autres prêchent qu'entre Dieu et les hommes tout se passe comme au
tribunal: il est le Souverain Juge et il vaut mieux éviter la moindre
erreur!
Pourtant Jésus vient et il appelle Dieu: Père! Tout ce que les gens
racontent, colportent et prêchent est jeté dans la poussière et renversé.
Avec Jésus, désormais entre Dieu et les hommes, il est question d'amour
filial et de tendresse aux bras éternellement ouverts!
En ce temps d'action de grâce, je veux bien remercier Dieu pour l'été, les
couleurs de l'automne, les produits de la terre, la vie.
Mais mon plus grand merci est pour l'Amour qu'il me
donne, pour l'Amour qu'il demeure éternellement pour
moi !
« Voyez combien le Père nous a aimés! Son amour est
tel que nous sommes appelés enfants de Dieu et c'est ce
que nous sommes réellement. » I Jn 3, 1
Merci Seigneur!
Bernard St-Onge / railleries.ca
(11 octobre 1998)

Nous savons tous que la publication de notre
Semainier et Feuillet est rendue possible
grâce à l’apport financier
de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement.
Les paroissiens et paroissiennes
peuvent leur démontrer
tangiblement leur reconnaissance
par leur encouragement.

