
                         

                                        Ce feuillet  regroupe deux semaines ( 25 oct. et 1
er

 nov
’20

 ) 

                  A CONSERVER  jusqu’au   7 nov.   (nouvelle parution du feuillet) 

              
                                      

               CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
 

    Samedi  24 octobre‘20
     30

e
 dimanche T.O. ( A )

S  

 
 ° Cécile Auger   /   Serge Béliveau  

                                          °  Raymond Pinard   /  son épouse Gilberte 
                                      °  Yvon Constant   /   Parents et Amis 

 

   Dimanche  25 octobre 
‘20

   30
e
 dimanche T.O.  ( A )

S  
                       

                                                                              
 ° Erik St-Louis  /  ses Parents et ses Soeurs 

                                           ° Pauline Dufresne  /  Parents et Amis 
                                                                                                                                   
                                                                                                   

°  Jeanne D'Arc Landry Vigneault  
(1e an)

  / 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 

  
 

 St-Valère     °  Mary Marcoux / Jean-Marc 

                                        °  Victoria Bellerose  / Yvon Fournier et Diane Hébert 

 

 

  Ste-A.- du - S.   °  Raymond Croteau    /   Parents et Amis 

 

   
                           
             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES  
    

    Samedi 31 octobre 20    31
e
 dimanche T.O.   ( A )

S 
 

°  Richard Houle   / Carmen Houle 
°  Parents défunts de Aimé Grandmont 

°  Aux intentions de Céline Gagnon et Raymond Bergeron  /  Colette 
   

 

     Dimanche  1er novembre’20
  31

e
 dimanche T.O. ( A )

S                                              

                 

°  Maurice Vigneault   /   Johanne et Marco 
  

                                                                                                                                                                                        
°   Michel Gosselin 

(1e an)
   /   La famille 

°  Félix Chouinard 
(20e an)  

 /  Marlène Chouinard 
                                         °  Bertrand Normand  /   Parents et Amis 
                         °  Benoit Normand   /  Parents et Amis 
                         °  Membres vivants et défunts  /  La  société de la Bonne Mort 
 
 
 

St-Samuel   ° Raymond Pinard  /  son épouse Gilberte 
                  °  Michel Giguère    /   Claudette 

 
                                     

Ste-A.- du - S    °  Eugène  Beaudet   /  Parents et Amis   

                        °  Raymond Thibodeau  /   Parents et Amis 
 
 

                   

 St-Samuel * 19 h 00  

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

St-Valère * 10 h 30        

Lundi  26 oct.. 

Mercredi  28 oct. 

St-Samuel * 19 h 00  

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

St-Valère * 10 h 30        

Lundi  2 nov. 

Mercredi  4 nov..  



 
                                               

                      CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES  
                       

  Samedi  7 novembre 
’20

     32
e
 dimanche T.O. 

(A)
ee          

 

°  Jacques Bergeron  /  Claire et sa Famille  
°  Denis Constant   /   Louiselle et Gilles Constant  

                        °  Raymond Constant  /  Fabienne Constant et Gérald Bergeron 
 

    Dimanche  8 novembre 
‘20

     32
e
 dimanche T.O.  

(A)
 S 

 
                                              °  Michel Poirier  /  Parents et Amis 
 

                  °  Parents défunts de la famille Rioux et  Lucille Purcell 
(2e ann)  

                                                                       / Johanne et Marco 
             
 °  Suzanne Bergeron /   Réjean Rheault 

                                        ° Claudette Lemay Landry /  Gérard Landry 
                                        ° Alain Desrochers / Parents et Amis 
                                        ° Thérèse Plourde Proulx  /  La succession 
                                        ° Thérèse Vigneault Levasseur  /  La succession 
                                                 
                                       

                 

                       Vie communautaire   Chez Nous ! 
                        

Ste-Anne du Sault 
                                          

Lampe  du sanctuaire       25 octobre :  En mémoire de  Erik St-Louis 

                                             1
er

 nov  : Johanne et Marco 

           Veillez prendre note que la messe commémorative du 1
er

  novembre  
(  pour les défunts du 1

er
  octobre 2019 au 30 septembre 2020 - de notre paroisse) 

          est cancellée à cause de la covid-19 et est remise à l’an prochain 
…………………………………………………………………………………………………….  
   

 St – Samuel 
 

 Lampe du sanctuaire :    25 octobre :  Lucie -  pour  Faveur obtenue 

                                                 1
er

 nov. : Claudette Bergeron  

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

  St –Valère 
 

Lampes du sanctuaire   25 octobre :  Doris et Émile Normand         
                                                                Lucie et Michel Leblanc 
                                      1

er
 nov. :   André Boivin       Ginette et Gérald Hébert 

 

Feuillet paroissial :  25 octobre :    Véronique Vincent et André Normand 
                                   1

er
 nov. :  Raymond Marceau 

 

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

                     Retour à l’heure  d’hiver au Québec 

Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit 

du 31 octobre au 1er novembre 2020 
 

  À  2h du matin, nous reculerons donc l'heure pour un retour à 

l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver) 

    et gagnerons une heure de sommeil…… 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 AJUSTEMENTS LIÉS À LA COVID-19 DANS LE DIOCÈSE DE NICOLET 

    En date du 18 octobre 2020,  la région a basculé au palier d’alerte rouge, 
nous devrons donc limiter à 25 le nombre de personnes admises à l’église  
                                           jusqu’à nouvel ordre  .  
 

 

St- Samuel * 19 h 00  

St-Valère * 10 h 30        

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



 

1
er

 novembre 2020                                31
e
 dimanche du temps ordinaire 

 

Le mois des morts 
Novembre porte ce nom depuis longtemps. La chute des feuilles, la 

pluie, la grisaille de l’automne et la fête liturgique du 2 
novembre appelée « Commémoration de tous les fidèles 

défunts » contribuent à perpétuer cette 
appellation, d’autant plus que l’Halloween se 
plaît à nous présenter des décors plutôt 

mortifères. 
Une fois de plus, - ils l’ont déjà fait dans 
l’industrie de l’automobile, - les Orientaux 

pourraient nous instruire et nous apprendre cette fois-ci à vivre le culte des 
ancêtres dans une communication intime avec la mort. 
           Pour eux, les défunts sont omniprésents et il importe de les respecter et 
de les honorer. Les mânes des morts reviennent annuellement et dans chaque 
famille on prend soin de leur offrir fruits et encens en manifestant de la joie et 
de la reconnaissance. 
             Je préfère cependant m’inspirer de l’Évangile pour apprivoiser cette 
renaissance de la mort. Jésus lui-même affirme encore aujourd’hui que « le 
Seigneur n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants »… N’avait-il pas dit à 
Marthe, sœur de Lazare: « Je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s’il 
meurt, vivra; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » 
             On connaît tous un peu l’histoire de Job, dépouillé de tous ses biens, 
frappé de la lèpre, et qui pourtant, assis sur un tas de cendres, proclamait: 
« Ah! si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait en une inscription! 
Avec un burin de fer et du plomb, si pour toujours dans le roc elles restaient 
incisées! Je sais bien, moi, que mon rédempteur est vivant, que le dernier, il 
surgira sur la poussière. Et après qu’on aura détruit cette peau qui est mienne, 
c’est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu.  

C’est moi qui le contemplerai, oui, moi! »  
Job 19,23-27 

Novembre, mois des morts… où plutôt mois des vivants? 
Avec le vieux Job je me plais à chanter: « Le jour viendra Seigneur  

ou je m’éveillerai en ta présence. » 
Bernard St-Onge / railleries.ca 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pensée de la semaine :  

Tu ne te vengeras pas 
et  tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple. 

Tu aimeras ton prochain comme toi même. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

            

 

 

 

 
 


