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Ce feuillet regroupe 2 semaines ( 30 et 31 oct. et 6 - 7 nov.
)
’21
A CONSERVER jusqu’au 14 nov. . (nouvelle parution du feuillet)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 30 octobre

21

°
°
°
°

St-Samuel * 19 h 00

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

Dimanche 31 octobre

’21

 31e dimanche T.O. ( B )S

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

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

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

Lundi 1er novembre 9h
St- Valère :
° Âmes du purgatoire / Le tronc
° Membres vivants et défunts / La société de la Bonne Mort
Mercredi 3 novembre 9h
Ste-Anne :
° En action de grâce avec Thérèse et Camille Leclerc
° Aux intentions d’une Paroissienne

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 6 novembre 21

 32e dimanche T.O . ( B ).

St-Samuel * 19 h 00
° Jacques Bergeron / Famille
° Jean-Marie et Raymond Constant / Fabienne C. et Gérald B
° Alain Lambert / Famille Claudette Bergeron

Dimanche 7 novembre ’21 
Ste-A.-du- S * 9 h 00

St-Valère * 10 h 30

32e dimanche T.O.

S

° Lise Barabé / son époux Gaston
° Clément Blais / Parents et Amis
° Michel Béliveau / Gérard et Françoise Mayrand
°
°
°
°
°

Mélinda Morin / Parents et Amis
Suzan Bergeron / Réjean Rheault
Action de grâce / Famille Doris et Émile Normand
Rémi Hébert / Gisèle et les Enfants
Roger Durocher et Famille / Irène et les Enfants

Lundi 8 novembre 9h
St- Samuel : ° Denis Constant / Louiselle et Gilles
° René Bergeron / sa sœur Gisèle
Mercredi 10 novembre 9h
Ste-Anne :

(B)

° Jeanine Lamy / Parents et Amis
° André Luneau / Parents et Amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 13 novembre ’21
St- Samuel * 19 h 00

33e dimanche T.O.

(B)

ee

° Sara Bergeron / Antoinette
° Jean-Guy Bergeron / son Épouse et les Filles
° Yvette Prince / Monik

Dimanche 14 novembre ‘21

33e dimanche T.O.

(B)

S

Ste-A.-du- S * 9 h 00 ° Raymond Cadotte ( 2e ann.) / son épouse Madeleine
° Roger et Simone Hould / Denise Hould et Mario Allard
° Marielle et Raymond Tourigny / Fam.Jean-Guy Hélie
° Faveur obtenue Notre-Dame du Cap / Mariette Beaulieu

St-Valère * 10 h 30

° Claudette Lemay Landry / Gérard Landry
° Thérèse Plourde Proulx / La succession
° Lucien Hébert / La succession
° Armand Lampron / Ginette Boudreault et Daniel Lampron
° Thérèse Vigneault Levasseur / La succession

Vie communautaire

Chez nous

Ste-Anne du Sault
Lampe du sanctuaire
31 octobre : En mémoire de Érik St-Louis
7 novembre : Gaston Hébert
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
31octobre : C a r m e n
7 novembre : Colette
……………………………………………………………………………………………………

St-Valère
Lampes du sanctuaire
31 octobre : Estelle et Marcel Lévesque
Membres vivants et défunts de la société de la Bonne Mort
7 novembre : Marcel Normand

Jonathan Raymond
***************

Feuillet paroissial : 31octobre : Réjeanne Goudreau
7 novembre : Véronique Vincent, André Normand

La société de la Bonne Mort :
Durant tout le mois de novembre, avant et après la messe, il y aura des personnes
pour recueillir le paiement des cotisations.
Merci à l'avance.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

e

31 dimanche du temps ordinaire (Année B)

« Le commandement de l’Amour »
Un docteur de la loi, c’est-à-dire un spécialiste qui connaît
toutes les lois par cœur, demande à Jésus quel est le
commandement le plus important. Voilà une belle source
de chicane, car à l’époque de Jésus, il existe 613
prescriptions de lois à observer rigoureusement pour aller
au ciel. Il y a 248 réalités que nous sommes obligés de
respecter et 365 interdictions.
Jésus n’embarque pas dans ce débat
stérile. Il cite plutôt l’esprit qui devrait être à la
source de notre agir inspiré par Dieu : l’amour de Dieu,
l’amour du prochain et l’amour de soi-même. Le
scribe est resté bouche bée tellement ce
raisonnement lui semble inspiré et inspirant.
Mais je me pose une question : « Quand on dit : « J’aime », qu’est-ce
qu’on dit exactement? En l’espace de quelques minutes, on dit : « j’aime
telle émission de télévision, j’aime le gâteau au chocolat, j’aime telle
personne ». Est-ce que j’aime telle personne sans m’investir comme
quand j’écoute la télévision ou encore pour la consommer comme le
gâteau au chocolat?
L’amour dont le Christ nous parle est un engagement. Ne dit-il pas :
« on vous a enseigné œil pour œil, dent pour dent, et moi je vous dis : fais
plus que ce qui t’est demandé : on te demande un pas, fais-en cent; on te
demande ton manteau, donne aussi ta chemise…
La règle d’or de l’amour jailli du cœur du Christ consiste à faire pour
les autres ce que nous voudrions que les autres fassent pour nous.
Il nous invite à un amour inconditionnel pour chaque personne. Il ajoute
encore : « Aimez même vos ennemis ».
Tout ceci n’est pas possible si on ne puise pas dans le cœur de Dieu
(ce qui vient par la prière). Aimer en ne désespérant jamais de l’autre ou
en refusant de le réduire à ce que je connais déjà sur lui. Avoir la force des
recommencements. Ce genre d’amour exige de la confiance et la capacité
de beaucoup pardonner.
Reconnaissons qu’aimer et être aimé, c’est un avant-goût du ciel… et
qu’aimer vraiment, c’est se laisser dire par Dieu : « tu n’es pas loin du
Royaume de Dieu ».
Ne craignons pas d’aimer, d’agir par amour et de nous laisser aimer :
c’est ainsi que nous apposons la signature de Dieu dans tout ce que nous
vivons comme personne et comme communauté chrétienne. C’est ainsi
que nous donnons le goût de devenir meilleur à tous les chercheurs de
Dieu qui nous entourent au quotidien.
Gilles Baril, prêtre

Jésus, j’ai confiance en toi. Tu me demandes : « Que veux-tu que je
fasse pour toi ». Je te réponds : « la grâce de me laisser aimer par toi,
de laisser grandir en moi, ta paix, ta patience, ta compassion, ta joie,
ta douceur, ta pauvreté, ta force et ta confiance au Père,
pour que je puisse regarder l’autre comme tu le regardes
et l’aimer de l’amour dont je suis aimé. »

