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Ce feuillet regroupe 2 semaines (2–3 oct. et 9-10 oct. )
’21
A CONSERVER jusqu’au 17 oct. . (nouvelle parution du feuillet)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 2 octobre 21

 27e dimanche T.O . ( B ).

° André Beauchemin / Parents et Amis
° Marthe Dubé / son neveu Gabriel Dubé
° Monique Trépanier / Membres de l’assemblée de Fabrique

St-Samuel * 19 h 00

Dimanche 3 octobre
Ste-A.-du- S * 9 h 00

’21

 27e dimanche T.O. ( B )S

° André Leblond / Parents et Amis
° Jeanne Allard / Parents et Amis
° Lucienne et Adrien Morin / Irène et les Enfants

St-Valère * 10 h 30
° Famille Hébert / Gisèle et les enfants
° Jenny Cloutier / Marie-Claude Martel et Stéphane Cloutier
° Camille Vigneault / Clément Vigneault
° Henri Brûlé / Ginette et Gérald Hébert
° Jeannine Hébert Bergeron / Fadoq de St-Valère
Lundi 4 octobre 9h
St- Samuel :

me

° M. M Maurice Constant / Diane et Jacques C.
° Rollande Jackson / Rolande et Gilbert Bergeron

Mercredi 6 octobre 9h
Ste-Anne :

° Noëlla Tremblay / Parents et Amis
° Marie-Paule Ouellet / Parents et Amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 9 octobre 21

 28e dimanche T.O . ( B ).

° Yvon Grenier / Gisèle et ses enfants
° Pour notre Famille / Noëlla et Gilles
° Parents défunts de famille Béliveau / Famille Béliveau

St-Samuel * 19 h 00

Dimanche 10 octobre ’21 
Ste-A.-du- S * 9 h 00

28e dimanche T.O.

(B)

S

( 25e ann.)

° Paul Légaré
/ sa fille Diane
° Clément Blais / Parents et Amis
° Origène et Jean-Marie Turgeon / famille Turgeon

St-Valère * 10 h 30

° Jacques Vigneault / Parents et Amis
° Roxanne Poyet / Gisèle et les Enfants
° Alice Boucher Fournier / Diane Hébert et Yvon Fournier
° Sylvain Fournier / Diane Hébert et Yvon Fournier
(St-Samuel)
° Jean-Guy Hébert
/ Mireille Jetté

Lundi 11 octobre 9h
St- Valère :

Congé

( à la semaine prochaine )

Mercredi 13 octobre 9h
Ste-Anne :
° Gisèle Thiboutot / Parents et Amis
° Aux intentions d’une Paroissienne

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

Vie communautaire

Chez nous

Ste-Anne du Sault
Lampe du sanctuaire
3 octobre : Denis et Rose-Hélène Bergeron
10 octobre : Jacqueline Dorion

………………………………………………………………………………….
St-Samuel
Lampe du sanctuaire
3 octobre : Louiselle et Gilles
10 octobre : Denise Béliveau
……………………………………………………………………………………………………

St-Valère
Lampes du sanctuaire
3 octobre : Chantal Martin
10 octobre : Michel Leblanc

Réjeanne Goudreau, Noël Bélanger
Line Gagnon
***************

Feuillet paroissial :
3 octobre : Nicole, Marcel Courtois
10 octobre : Ghislaine Allard, Denis Normand

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ressourcement spirituel
Renouveau Charismatique
Le Renouveau Charismatique Victoriaville vous invite à une journée de
ressourcement qui se tiendra dans l’église Notre-Dame de l’Assomption
au 129 Larivière, Victoriaville, entrée sur le stationnement arrière, porte 4.
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.
Il est prédicateur dans divers ressourcements à travers le Québec, prêtreaccompagnateur pour Inter-Mission et responsable de l’équipe diocésaine
Nouvelle Évangélisation avec Mgr Lacroix.
Au cours de cette journée, il y aura enseignements avec Père Jean-Roch
Hardy, animation musicale, adoration, prières, sacrement du Pardon et de
l’Eucharistie.
Bienvenue à tous. Entrée libre.
En raison des mesures sanitaires, nous ne servirons pas de collation.
Veuillez prévoir apporter vos breuvages si nécessaire.
Pour infos : Nicole Masson 819-758-0871

Dimanche 3 octobre 2021
« Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. » (Mc 10, 9)
Dans l’évangile de ce dimanche, les pharisiens posent la question
concernant le renvoi de la femme par son mari. Jésus remonte le temps et cite
le livre de la Genèse (Gn 1, 27) qui présente l’union de l’homme et de la femme
comme une base solide sur laquelle l’humanité doit s’édifier.
Cette unité primordiale, fondée sur le dessein de Dieu, est une réalité qu’il
faut sauvegarder à tout prix. Jésus insiste avec fermeté : « Donc, ce que Dieu a
uni, que l’homme ne le sépare pas. » (Mc 10, 9)
De plus, Jésus montre à ses disciples que les enfants sont le modèle de
l’accueil du Royaume de Dieu. Le livre de la Genèse nous offre une belle image
de la dynamique de la mission. Comme l’homme quitte son père et sa mère
pour aller fonder son foyer, ainsi chaque personne appelée à être missionnaire
quitte sa famille pour aller porter la Bonne Nouvelle ailleurs.
Les destinataires ou bénéficiaires de la mission sont invités à accueillir
l’annonce du salut avec la confiance et la gratitude des enfants. Cette année,
précisément, nous fêtons le 20e anniversaire de la béatification de Luigi et
Maria Beltrame Quattrocchi, le premier couple d’époux à devenir bienheureux
dans l’histoire de l’Église.
Le pape Jean-Paul II, dans l’homélie de la messe de leur béatification,
le 21 octobre 2001, Journée mondiale des Missions, disait : « Chers époux, je
vous encourage à assumer pleinement votre rôle et vos responsabilités.
Renouvelez-en vous-mêmes l’élan missionnaire en faisant de vos foyers
des lieux privilégiés pour l'annonce et l'accueil de l’Évangile, dans un climat de
prière et dans l’exercice concret de la solidarité chrétienne. »
Comme l’ont dit Pierre et Jean aux sacrificateurs et chefs du peuple qui
leur demandaient par quel pouvoir, ou au nom de qui, ils parlaient au peuple et
faisaient des miracles : « Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt
qu'à Dieu ; car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et
entendu. » (Ac 4, 19-20)
Nous aussi, dans un élan missionnaire inspiré par l’Esprit Saint,
proclamons au monde les merveilles de Notre Seigneur.
Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour nous
Dimanche 10 octobre 2021
« Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » (Mc 10, 17)
L’épisode du jeune homme riche de l’évangile de ce dimanche concerne la manière dont
on devient disciple de Jésus. La question est pertinente : « Que dois-je faire pour avoir la
vie éternelle ? » (Mc 10, 17)
Le Maître reconnaît qu’à ses yeux, la pratique des commandements divins est la voie
normale et suffisante pour y parvenir. Mais la Bonne Nouvelle proposée par Jésus est
l’appel à un dépassement. Il ne suffit pas d’être fidèle aux commandements de Dieu, il
faut se mettre à la suite de la personne même du Messie.
Le point du récit n’est pas dans l’abandon des biens, mais dans l’attachement à la
personne de Jésus-Christ. L’histoire de l’homme riche est rapportée à l’intérieur de la
marche de Jésus vers sa passion. C’est pourquoi, suivre le Christ, et devenir chrétien, ne
va pas sans un certain dépouillement.
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » (Ac 4,
20)
Nous ne pouvons pas oublier le saint évêque Daniel Comboni, chez qui la sapientia
crucis a brillé intensément dans un don total de lui même et un amour extraordinaire pour
les peuples africains. Il mourut précisément le 10 octobre 1881 du choléra, à Khartoum,
à l’âge de 50 ans. Sa devise – O Nigrizia o morte (la négritude ou la mort) – nous parle
de son dévouement total à sa vocation missionnaire.
L’Église lui doit, grâce à son Plan de régénération pour l’Afrique, une profonde
évangélisation de ce continent. Jésus lui-même a adopté un mode de vie pour sa
mission : un ministère itinérant, détaché au maximum des conditions de la vie ordinaire :
une famille et des biens.
Dans le moment présent où nous sommes, Jésus renouvelle ce genre d’appel. Il
dit à chacun et chacune d’entre nous : « Viens et suis-moi. » Il s’agit de dépasser la foi
de nos pères et de devenir les disciples du Seigneur. C’est un dépassement que nous
fait réaliser la grâce missionnaire.
Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour nous.

