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Ce feuillet regroupe 2 semaines (16–17 oct. et 23-24 oct. )
’21
A CONSERVER jusqu’au 31 oct. . (nouvelle parution du feuillet)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 16 oct. ’21

29e dimanche T.O.

(B)

ee

St- Samuel * 19 h 00 ° Richard Béliveau / Serge Béliveau
° Rita, Albert et Laurent Bergeron / Carmen Houle
° Parents défunts de famille Constant / Fabienne C. et Gérald B.

Dimanche 17 oct. ‘21

29e dimanche T.O.

(B)

S

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

° Michel Hélie / son Épouse et ses Enfants
° Michel Poirier / tante Hortence et cousine Adèle
° Remerciement faveur obtenue / Jacqueline St-Louis

St-Valère * 10 h 30

° Robert Allard / Diane et Alain Allard
° Jeanne D'Arc Landry Vigneault / Parents et Amis
° AnitaThibault / La famille Thibault
° Famille Boissonneault vivants et défunts
/ Réal Boissonneault et Raymonde Bergeron
° Armand et Simone Courtois / Huguette Boisvert

Lundi 18 octobre 9h
St- Valère :
° Céline Pinard / Diane Hébert et Yvon Fournier
° Membres vivants et défunts / La société de la Bonne Mort
Mercredi 20 octobre 9h
Ste-Anne :
° Marie-Paule Ouellet / Parents et Amis
° Marcel Lamy / Parents et Amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 23 octobre 21

 30e dimanche T.O . ( B ).
(4e ann. )

° Ginette Morel
/ Noëlla
° Parents défunts de Aimé Grandmont
° Parents défunts Bergeron - Constant / Louiselle et Gilles

St-Samuel * 19 h 00

Dimanche 24 octobre ’21 
Ste-A.-du- S * 9 h 00

St-Valère * 10 h 30

30e dimanche T.O.

(B)

S

(1er ann.)

° Thérèse Smith Tourigny
/ ses Enfants
° Frère Daniel Croteau / Denise Laroche
° Jeanne Allard / sa nièce Denise
me

° M Alice et M. Calixte Vigneault / Claire
° Actions de grâce / Hélène et Gilles Martel
° Germaine Landry Carignan / Les enfants
° Henri Normand / Fadoq St-Valère
(St-Samuel)
° Jean-Guy Hébert
/ Mireille Jetté

Lundi 25 octobre 9h
St- Samuel : ° Rachel Breault / sa fille Micheline
° Richard Constant / Diane et Jacques Constant
Mercredi 27 octobre 9h
Ste-Anne :

° Réjean Houle / les Chevaliers de Colomb
° Noella Tremblay / Parents et Amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 30 octobre 21

 31e dimanche T.O . ( B ).
° Cécile Auger / Serge
r
° S Édith Bergeron / sa nièce Colette
° Rémi R. Bergeron / Parents et Amis

St-Samuel * 19 h 00

Dimanche 31 octobre
Ste-A.-du- S * 9 h 00

’21

 31e dimanche T.O. ( B )S

° Érik St-Louis / ses Parents et ses Soeurs
° Michel Beaudet / M. Mme Gaston Gingras

St-Valère * 10 h 30

° Martine Piché / La famille
° Félix Chouinard / Marlène Chouinard
° Lise Blanchette Vigneault / Jacques Vigneault
° Pour les membres défunts de ma famille / Doris P. Raymond
° Denise Fournier / Ghislaine Fournier
Vie communautaire

Chez nous

Ste-Anne du Sault
Lampe du sanctuaire
17octobre : Remerciement à St-Antoine de Réjean
24 octobre : En mémoire de René et Thérèse Tourigny
Message du comité de Liturgie pour le dimanche 7 Novembre
Ce dimanche messe pour nos défunts des années 2019-2020 et 2020-2021,
toujours du 1 Septembre au 30 octobre de ces années -là , et pour ceux et celles dont
les funérailles ont été célébrées à l'église Sainte-Anne.
Ce sera fait très simplement et en respectant les règles de la santé publique.
Merci de votre compréhension.

………………………………………………………………………………….
St-Samuel
Lampe du sanctuaire
17octobre : Claudette Bergeron
24 octobre : Fabienne et Gérald
……………………………………………………………………………………………………

St-Valère
Lampes du sanctuaire
17octobre : Jacques Vigneault
Hélène et Gilles Martel
24 octobre : Raymond Marceau
Marlène Chouinard
***************

Feuillet paroissial : 17octobre : Raymond Marceau
24 octobre : Gérald et Ginette Hébert

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Forum en Église - Ensemble pour demain !
Le 17 octobre prochain, dans toutes les paroisses et unités pastorales de notre
diocèse comme partout dans le monde, une grande étape de consultation sera
lancée pour notre Église.
Chez nous, cette étape prendra la forme d’ un forum qui sera l'occasion de marcher et
de grandir ensemble, de prendre parole, de nous écouter, d"être ensemble à I’écoute de
I’Esprit pour préparer demain!
Des rencontres auront lieu partout dans le diocèse de Nicolet et des propositions y
seront recueillies pour la vie de notre Église.
Ce temps fort culminera les 26-27 mars dans un grand rassemblement
diocésain où les personnes présentes auront à se prononcer sur les propositions
les plus importantes

Dimanche 17 octobre 2021
« Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie en rançon pour la multitude. » (Mc 10, 45)
La demande de Jacques et de Jean, ces suiveurs de Jésus qui, dès la première
heure, ont tout quitté pour lui (Mc 1, 19-20), est audacieuse. Ils voudraient s’assurer une
bonne situation d’avenir.
Jésus leur confirme qu’ils auront un sort semblable au sien (Mc 10, 39).
De fait, l’apôtre Jacques connaîtra le martyre vers l’an 44 (Ac 12, 1-2). De son
côté, s’il est décédé de mort naturelle, selon la tradition, l’apôtre Jean est passé par des
épreuves redoutables. Jésus provoque la réunion des Douze pour leur administrer une
leçon magistrale. Le Maître leur fait prendre conscience de la façon dont l’Empire romain
et ses sociétés civiles conçoivent l’autorité. C’est toujours une domination, souvent
totalitaire. C’est le moment choisi par Jésus pour justifier sa position en donnant pour
modèle sa propre personne. Il est venu « non pour être servi, mais pour servir, et donner
sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 10, 45). Jésus dévoile ici le sens dernier de son
existence et de sa mission.
Revenons sur l’attitude des fils de Zébédée. Ils furent les deuxièmes à suivre
Jésus après Simon Pierre et André son frère. Quand Jésus annonce pour la troisième
fois sa passion, ils furent de même les deuxièmes à réclamer une bonne place dans le
royaume terrestre de Jésus.
La question qui nous est posée est la suivante : quand tout va bien, nous sommes
les bons disciples de Jésus. Mais quand les choses tournent mal, sommes-nous prêts à
rester au côté de Jésus, le Messie appelé à connaître la mort et la résurrection ?
Aujourd’hui, nous évoquons saint Ignace d’Antioche, dit le Théophore, évêque et
martyr syrien, deuxième successeur de saint Pierre sur la chaire d’Antioche.
Grand témoin de la ferveur de l’Église apostolique, son amour pour le Christ a fait
de lui un des plus grands apôtres et missionnaires. « Il nous est impossible de nous taire
sur ce que nous avons vu et entendu. » (Actes 4, 20)
Nous sommes une communauté chrétienne, issue du sacrifice de Jésus. Nous
devrions toujours vérifier si notre mode de fonctionnement est conforme à celui de son
fondateur : le service et le don de soi jusqu’à l’extrême.
La mission n’est possible que si les disciples restent disponibles et fidèles
au service surtout de l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour nous.

Dimanche 24 octobre 2021
« Va, ta foi t’a sauvé. » (Mc 10, 52) Nous célébrons le dimanche de la Journée

missionnaire mondiale 2021 avec le thème : « Il nous est impossible de
nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » (Ac 4, 20)
La Bonne Nouvelle de ce dimanche est la compassion de Dieu, son amour
paternel, qui, d’une part, dans l’ancienne alliance, secourt son peuple et le guide vers le
salut et, dans la nouvelle alliance, sauve le monde par l’unique médiateur Jésus-Christ ;
et qui, d’autre part, aujourd'hui, nous incite à prendre conscience de la pauvreté humaine
qui crie vers le Seigneur en quête d’aide et de miséricorde.
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus guérit l’aveugle de Jéricho. Le paradoxe
vient du fait que cet aveugle voit exactement qui est Jésus de Nazareth. Il l’appelle « Fils
de David ». C’est dans la tradition biblique l’appellation du Messie attendu par le peuple
élu. Il faut se laisser conduire par le Maître à l’illumination de la foi.
Maintenant, Jésus nous invite à dessiller les yeux de notre cœur pour accueillir
dans la foi la vision d’un Messie souffrant et triomphant. Le pape François écrit dans son
Message aux Œuvres pontificales missionnaires du 21 mai 2020 : « Même la ferveur
missionnaire ne peut jamais être obtenue à la suite d'un raisonnement ou d'un calcul.
Le fait de se mettre “en état de mission” est un reflet de la gratitude. C'est la
réponse de celui qui par gratitude se rend docile à l'Esprit, et donc est libre. Ce n'est que
dans la liberté de la gratitude que l’on reconnait vraiment le Seigneur.
À l’inverse, il est inutile et surtout inapproprié d'insister pour présenter la mission
et la proclamation de l'Évangile comme si elles étaient un devoir contraignant, une sorte
“d'obligation contractuelle” des baptisés. »
Aujourd’hui, nous sommes invités à écouter attentivement et à méditer le
Message du pape François pour la Journée missionnaire mondiale 2021. Nous
accueillons avec bienveillance ces paroles du livre des Actes des Apôtres : « Il
nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » (Ac 4, 20)
Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour nous.
Rappel :

Ressourcement spirituel

Renouveau Charismatique

Thème : Ta Parole me fait vivre, Seigneur !
Date : samedi 23 octobre 2021 de 13h00 à 17h00.
Invité : Père Jean-Roch Hardy, religieux de St-Vincent de Paul.
Pour infos : Nicole Masson 819-758-0871

