
                         

                               Ce feuillet  regroupe deux semaines ( 7-8 nov. et 14-15
 
nov

’20
 ) 

                  A CONSERVER  jusqu’au   22 nov.   (nouvelle parution du feuillet) 

              
                                      

               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 

  
 

 St-Valère     °  Parents défunts de M.M
me

 Roger Durocher 
                                      °  Denise Cloutier Moreau / Famille Stéphane Cloutier 

                                         

 

  
Ste-A.- du - S.   °  Jean-Claude Boivin /  Parents et Amis 

                                                    °   Gisèle Thiboutot / Parents et Amis 
 

   
                           
             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES  
    

    Samedi 14 novembre 20    33
e
 dimanche T.O.   ( A )

S 
 

° Michel Auger  / Lucie, Kévin et Kathy 
°  

SR
  Thérèse Béliveau   /  Serge  

                                       °  Parents défunts de Jacqueline et Victor Bergeron 
   

 

     Dimanche  15 novembre’20
  33

e
 dimanche T.O. ( A )

S                                              

                 

 °  Claude Beauvilliers 
( 43e ann)

   /  Denise 

 °  Léo Cadotte  /   Mariette et Réjean 
  

 
                                                                                                                                                                                        
°   Lucien Hébert  /   La succession 

                °  Réal Houle  /   Sa fille Sylvie Houle 
                °  Jean-Guy Hébert 

(St-Samuel)
   /   Mireille Jetté 

                °  Roger Durocher et famille   /  Irène et famille 
                °  Rosa et Jean-Baptiste Lévesque  /   Carmen et Camil Lévesque 
 
 
 

St-Samuel   ° Parents défunts de Réjeanne Désilets 
                  °  Parents défunts de Jeanne D’Arc Houle 

 
                                     

Ste-A.- du - S    °  André Bergeron  /   Parents et Amis 

                        °  Denise Croteau  /  Parents et Amis 
                 

St- Samuel * 19 h 00  

St-Valère * 10 h 30        

Lundi  9 nov.. 

Mercredi  11 nov.. 

St-Samuel * 19 h 00  

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

St-Valère * 10 h 30        

Lundi  16 nov. 

Mercredi  18 nov..  

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



 
                                               

                      CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES  
    Samedi  21 novembre‘20

     34
e
 dimanche T.O. ( A )

S  

 
 ° Raymond Pinard   /  son épouse Gilberte  

                                          °  Pour notre Famille   /  Noëlla et Gilles 
                                      °  Jacqueline Turmel   /   Parents et Amis  

 

   Dimanche  22 novembre 
‘20

   34
e
 dimanche T.O.  ( A )

S  
                       

                                                                              
  °  Arthur Beauvilliers  /   Denise et Robert 

                                           °  Michel Hélie   /   Les Filles d’Isabelle 
                 °  Amédé, Marie-Rose et Raymond Beaulieu   /  Mariette Beaulieu 
 

                                                                                                                                   
                                                                                                   

°  Roger Thibault   /  Les enfants 
                            °  Jeanne D'Arc Beaumier Martel  /  La convention Mortuaire 
                            °  Roger, Noëlla et René Landry  /  Jean Landry 
                            °  Rollande Jackson Boucher  /  Parents et Amis 
                            °  Florian Bergeron  /  Parents et Amis 
 
                       

                                                 
                                       

                 

                       Vie communautaire   Chez Nous ! 
                        

Ste-Anne du Sault 
                                          

Lampe  du sanctuaire       8 nov. :  pour tous les Saints par une amie 

                                             15 nov  : André et Rollande Bourassa 
…………………………………………………………………………………………………….  
   

 St – Samuel 
 

 Lampe du sanctuaire :    8  novembre:  Rolande et Gilbert 
                                                 15 nov. : Suzanne et Rock Désilets 
 

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

………………………………………………………………………………………… 

  St –Valère 
 

Lampes du sanctuaire   8 nov. :   Marlène Chouinard          Rolland Lapierre 
                       15  nov. :   Marcel Normand      Louiselle Richard, Arthur  Béliveau 
 

Feuillet paroissial :       8 nov. :  Estelle et Marcel Lévesque   
                                   15 nov. :  Jacques Vigneault 
 

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

 
     Réflexion d'un enfant à la question :  

               Est-ce que Jésus peut me parler ? 

Si Jésus peut me parler ?  

Ma réponse est non ... parce que je ne l'entends pas !   

Mais après avoir entendu ¨de regarder dans mon coeur¨,  

 ma réponse est maintenant oui parce que Jésus est là, 

il est en haut de moi,  il est comme invisible. 

C'est pour ça qu'il ne peut pas me parler et que je ne peux pas l'entendre.  

                       Mais oui je le sens au fond de mon coeur 
                                                                                                    Une amie de l'Éveil à la foi 
 

  
 

 St-Samuel * 19 h 00  

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

St-Valère * 10 h 30        



 

                                             RÉFLEXION                                 

                          Coupe-froid 
Me voilà tout prêt pour affronter l’hiver! À chaque année, c’est 
le même rituel avec la venue des temps froids: remiser les 
chaises de parterre et la table du patio, vider les nichoirs 
d’oiseaux, recouvrir les rosiers contre le gel, ramasser les 
feuilles de mes arbres et de ceux des voisins… que le vent me 
transporte charitablement, rentrer le bois de chauffage pour le poêle d’appoint, 
vérifier le bon fonctionnement du chasse-neige, enlever les moustiquaires et les 
remplacer par les doubles-fenêtres, et surtout ajuster et changer au besoin les 
fameux coupe-froid des portes. Mais voilà, tout est fait. 
Qu’il arrive maintenant, cet hiver sans pitié: je l’attends de pied ferme et bien au 
chaud et je me moque de ses fantaisies !  
J’en connais pourtant qui n’ont pas à se préoccuper de tous ces préparatifs 

parce que leur première inquiétude 
est de savoir où ils trouveront un gîte 
pour passer certaines nuits, comment 
ils se nourriront demain, comment ils 
trouveront un peu d’huile à chauffage 
à mettre dans le réservoir, bref, 
comment ils réussiront une fois de 
plus à traverser cette saison 
impitoyable. 
Je pensais à tout ça en posant mes 
fameux coupe-froid, et je devenais 
songeur… En empêchant le froid de 
pénétrer dans ma maison, je fais 

obstacle à toute chaleur qui voudrait s’en échapper.  
Et s’il fallait qu’inconsciemment il en soit ainsi pour ma demeure 
intérieure: empêcher le froid de l’autre de me rejoindre et bloquer toute 
chaleur qui pourrait émaner de mon cœur pour réchauffer ceux qui 
attendent un simple geste d’amour… 
Vagabonds, itinérants, sans abris, clochards, inadaptés sociaux, qu’importe le 
nom que notre savante société vous donne. Mais ce que je sais, c’est que vous 
aurez froid pendant que mes coupe-froid me garderont bien au chaud… 
Ouf ! je sens déjà les sueurs d’une inconfortable chaleur ! 
                                                                                  Bernard St-Onge 

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

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. 

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

   Minute liturgique 

Cierge – Chandelier 

La liturgie a toujours beaucoup utilisé les cierges. 

Aux premiers siècles,  
c'était  même le seul moyen d'éclairer. 

Aujourd'hui, cela signifie la solennité de l'action 
liturgique: il y a toujours un cierge allumé près de 

l'autel pendant la messe. 
La nuit pascale, on allume pour la première fois un grand cierge, 
symbole du Christ illuminant tous les hommes et on le garde allumé 
pour toutes les célébrations jusqu'à la Pentecôte (50 jours).  
 

Deux servants de messe, les céroféraires , portent des cierges lors des 
processions, et entourent l'autel au moment de la consécration. 
 


