
 

                         

                                        Ce feuillet  regroupe deux semaines ( 26 sept.et 4 oct
’20

 ) 

                  A CONSERVER  jusqu’au   10 oct.   (nouvelle parution) 
              
                                      

                      CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES  
                       

    Samedi  26 septembre‘20
     26

e
 dimanche T.O. ( A )

S  

 
 °  M. Raymond Pinard   /   des Amis et Parents 

                                          ° Claire et Paul-Emile Bergeron  / Suzanne et Luc  
                                          ° Anne-Marie Fleurent   /  Parents et Amis 
 

   Dimanche  27 septembre 
‘20

   26
e
 dimanche T.O.  ( A )

S  
                       

                                                                              
 ° Jean-Guy Comtois 

(8e Ann)
  /  Manon 

                                          °  Pauline Dufresne / Parents et Amis 
                                          °  Gisèle Rochefort, Yvon Morin  /  Raoul Morin 
                                          °  Paul Légaré, Jeannette Robichaud /  Diane 
 

                                                                                                                                   
                                                                                                   

°  Claudette Lemay Landry / Jeanne Mailhot 
                                    °  Orpha Richard  /   Louiselle Richard et Arthur Béliveau 
                                    °  Roger Durocher et famille   /   Irène et sa famille 
                                   °  Parents défunts famille Éloi Hébert   /  Lucie Leclerc 
                                   °  M. M

me 
Arthur Marceau   /   Leurs enfants 

  
 

 St-Samuel    ° Jeanne - D’Arc Breton   /  Diane et Jacques C. 

                                                ° Yvon Grenier   /  Louiselle et Gilles Constant 

 

 

  Ste-A.- du - S.    Célébration de la Parole 

   
                           
             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES  
    

    Samedi 3 octobre 20    27
e
 dimanche T.O.   ( A )

S 
 

°  Laurent Bergeron   /  Claudette Arel et les Enfants 
°  Ginette Morel 

(3e ann)  
 /   Noëlla 

                                         °   Marthe Dubé  /  Age d’Or de St-Samuel 
   
 

     Dimanche  4 octobre’20
  27

e
 dimanche T.O. ( A )

S                                              

                 
° Marcel Lamy 

(1er ann)
  /  ses Enfants 

° Réal Bineau  /   Daniel Richard 
                    ° Yvonne Lacharité, Aristide Richard   /   Daniel, Rachel  Mathieu 
                    ° Simone Nadeau, Roger Hould   /   Daniel, Rachel, Mathieu   
                                                                                                                                                                                        

°  Rémi Hébert   /   Gisèle et les enfants 
°  Rita  Vigneault   /   Ginette et Gérald Hébert 

                           °  Élise Lévesque Chaput  /  Parents et Amis 
                           ° Famille Hélène et Jean-Guy Hébert   /   Hélène et Jean-Guy 
                           °  Pour les prêtres   /   Lucie Leclerc 
 

° Membres vivants et défunts /  La Soc. de la Bonne Mort 

°  Parents défunts de Marcel et Estelle Lévesque 
 

                                     
Ste-A.- du - S.  °  Brunette Poirier /  Parents et Amis 

 
 

 St-Samuel * 19 h 00  

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

St-Valère * 10 h 30        

Lundi  28 sept.. 

Mercredi  30 sept. 

St-Samuel * 19 h 00  

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

St-Valère * 10 h 30        

Lundi  5 oct. 

Mercredi  7 oct.  



  
                           

 
                                               

               CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
 

  Samedi  10 octobre 
’20

     28
e
 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 

 

    Dimanche 11 octobre 
‘20

     28e dimanche T.O.  
(A)

 S 

 
                                              °  Jessy 

(14e Ann)
  /  sa mère Hélène 

                                             °  Hervé Hébert /  son épouse et ses enfants 
                                                        

             
 °  Claude Chouinard   /   Cindy Vigneault 

            ° Alice Boucher Fournier  
(15e an)  

 /   Diane Hébert et Yvon Fournier 
            ° Jean-Guy Hébert 

(St-Samuel)
   /   Mireille Jetté 

            ° Sylvain Fournier   /   Diane Hébert et Yvon Fournier 
° Thérèse Constant et Hector Béliveau / Louiselle Richard et Arthur Béliveau  
                                                 
                                  
                       
                  

                 

                       Vie communautaire   Chez Nous ! 
                        

Ste-Anne du Sault 
                                          

Lampe  du sanctuaire      27 septembre :  Monique Turmel   
                                              4 octobre : Jacqueline Rochefort 
 
…………………………………………………………………………………………………….  
   

 St – Samuel 
 

 Lampe du sanctuaire :    27 septembre : En mémoire de Raymond Pinard 

                                                4 octobre :  Noëlla et Gilles 

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

  St –Valère 
 

Lampes du sanctuaire   27 septembre.      Raymond Marceau       
                       Membres vivants et défunts de la société de la Bonne Mort 

                                      4 octobre :  Monique Lemieux           Claire Vigneault 
 

 

Feuillet paroissial :    27 septembre : Ghislaine Allard, Denis Normand 

                                       4 octobre :    Estelle et Marcel Lévesque  
 

Bibliothèque :Lundi, mardi, mercredi : 14 h 00 à 16 h 00 et 18h 30 à 20 h 30  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Une INVITATION pour toi  

Vous êtes invités à vous inscrire à l'expérience de L'Éveil du Coeur Profond, 
moment unique de silence et d'intériorité et de rencontre avec le Seigneur 
présent au plus profond de votre être.  

En respectant les consignes de la Santé Publique, elle se vivra                       
du Jeudi 19 novembre au Dimanche 22 novembre 2020, 

 à la Maison de Spiritualité des Trinitaires, 200 boul. Robert, Granby. 
Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec    
            Raymond Tanguay (raymond_tanguay@hotmail.com ou 514-717-8785). 
 

 

St- Samuel * 19 h 00  

St-Valère * 10 h 30        

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

mailto:raymond_tanguay@hotmail.com


 

27 septembre 2020                                26
e
 dimanche du temps ordinaire 

«Dis-moi oui ou non» 
Mais que ton oui soit oui - et- ton non soit non 

Quelqu'un me demandait de lui rendre un 
service et je lui ai répondu «oui» mais dans le 
fond de mon cœur c'était bien plus le goût de 
dire «non», mais pour ne pas déplaire... 
Je souhaitais donc que la situation change 
pour ne pas avoir à rendre ce service!  
J'ai dû finalement rendre le service demandé 
mais le cœur n'y était pas malgré que je me 
suis rendu compte que j'ai procuré une réelle 
joie à cette personne.  
Si elle savait les sentiments qui m'habitaient, 
elle ne m'aurait pas fait les compliments gentiment adressés. Voilà des 
situations confuses intérieurement! Pour bien paraître, il nous arrive souvent de 
ne pas être dans la vérité avec soi. 

Ce sont souvent les mêmes attitudes que nous retrouvons dans nos relations 
avec le Seigneur. On se fait des « accroires »: je t'aime Seigneur, mais je suis 
fatigué; j'aime mon prochain mais qu'il se débrouille; je suis du bon monde mais 
je suis plein des méchancetés; les gens disent du bien de moi mais je suis 
souvent méprisant; etc... Hélas, il y a souvent ces ombres qui font des 
distorsions en moi. 

Tout à coup, Jésus vient me dire: « les prostituées vous précéderont dans le 
Royaume... » Moi qui donne une « si belle image de moi, Jésus vient m'obliger 
à faire la vérité en moi et me faire reconnaître les zones de conversion à faire 
dans mon cœur. Voilà que ceux et celles que je peux considérer comme des 
«pas bons », Jésus me dit qu'ils me précéderont dans le Royaume, 

Merci Seigneur de m'ouvrir les yeux et le cœur pour m'aider à reconnaître mes 
limites et m'ouvrir à la grandeur des autres. 

Maurice Comeau 

4 octobre 2020                                27
e
 dimanche du temps ordinaire 

 

Être vigneron 
Peu d’entre nous ont l’expérience de cultiver des vignes et pourtant le 
Seigneur emploie souvent cette image pour présenter son projet de vie. 

Isaïe et Matthieu nous parlent donc de vignerons. Le texte de l’évangile 
d’aujourd’hui a porté plusieurs titres dans notre réflexion dont celui des 

vignerons homicides.  C’est facile de faire la parallèle avec ce que vivra Jésus et ce récit. Le Messie 
est non reconnu parfois, dérangeant dans d’autres circonstances, arrêté et mis à mort. Nous pouvons 

parfois penser que cette parole n’était que pour interpeller les Pharisiens, les Scribes et les grands 
prêtres de son époque. Elle est, ainsi que le texte d’Isaïe, d’actualité pour tout le peuple de Dieu. 
 

       Nous risquons facilement de nous détourner d’un idéal évangélique pour répondre à des besoins 

immédiats. Durant la pandémie, nos gouvernants, et souvent nous tous, n’avons pas toujours 
considéré comme une priorité, le bien être des communautés de foi. Lorsque les célébrations 

eucharistiques ont pu recommencer, avec les mesures sanitaires, combien de nous avons choisi, 

parfois prudemment, dans d’autres circonstances pour notre bien-être, de ne pas participer parce 
que ce n’était pas mon lieu de culte habituel ou l’heure de la célébration me convenait moins. 

Je puis vous affirmer que, comme pasteur en paroisse, ce ne fut pas facile de concilier nos besoins 
spirituels avec la sauvegarde de la santé et des orientations sociales ainsi qu’économiques. 

La question se pose, pour nous tous, selon nos responsabilités, de déterminer quelles sortes de 
vignerons nous avons été et sommes encore. La Parole de Dieu est constamment pertinente et ne 

s’adresse pas qu’à un moment de nos vies ou de l’histoire. 

Saint Paul, lorsqu’il écrit aux Philippiens, nous invite à la confiance et à l’action de grâce.                    

 Il nous rappelle que le Dieu de la paix sera toujours avec nous. 

                                                                                                           Daniel Gauvreau ptre 


