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Semaine du 20 septembre 2015 
 

Lampe du sanctuaire 
Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon. 

 

Quête du 13 septembre 2015 
Dominicale: .................................... 1 296.00$ 
Floralies: ............................................. 30.00$ 

 

Un 2$ de plus pour ma paroisse. 
 

Pensée de la semaine 
Durant l’absence de pluie, ce sont les jeunes arbres qui jaunissent les 
premiers, les vieux ont des cachettes souterraines qu’on appelle 
l’expérience. Christian Bobin 

 

SSeerrvviirr 
C’est un Évangile de 
contraste que nous 
présente ce dimanche.  

Contraste entre Jésus qui 
annonce qu’il sera livré aux 
mains des hommes et les 
disciples qui même s’ils le 
suivent depuis déjà quelque temps se demandent lequel d’entre eux est 
le plus grand.  

Ils n’ont pas encore compris! 

La réponse de Jésus a de quoi étonner les siens: le premier doit se faire le 
dernier et le serviteur de tous. 

L’exemple de l’enfant est éclairant. Celui qui est petit comme l’est un 
enfant est appelé à rendre service aux siens et c’est dans le service qu’il 
accomplit sa vocation. 

Il est intéressant de savoir que dans la langue grecque (celle de l’Évangile 
de Marc), le même mot («pais») désigne autant l’enfant que le serviteur. 

Mais le meilleur exemple, c’est celui de Jésus lui-même qui, comme 
l’écrit saint Paul aux Philippiens, n’a pas revendiqué son droit de Fils de 
Dieu mais s’est fait serviteur. 

Dans le monde d’aujourd’hui, la mission des disciples de Jésus n’est pas 
de dominer mais de servir.  

Et le plus grand service, c’est celui de l’amour, surtout de l’amour du plus 
petit, comme y fait allusion l’Évangile de ce jour. 

Jean-Pierre Camerlain, ptre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vivre et Aimer 

 
Nous vous invitons à vivre une fin de semaine pour la croissance de 
votre couple.  

Date des prochaines fins de semaine :  

 région de Montréal (Villa Saint-Martin de Pierrefonds):  
 23, 24, 25 octobre 2015 

 région de Québec (Maison du Renouveau à Québec) :  
9, 10, 11 octobre 2015 

Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication 
qui a fait ses preuves pour améliorer votre dialogue.  

Elle vous permettra de vivre une démarche dynamisante pour 
votre amour.  

Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun.   

Un suivi est offert gratuitement  

Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous 
inscrire, vous adresser à : 

 Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end de Montréal. 
Tél.: 514 603-8889, courriel : juliemarcel@hotmail.com   

 Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de 
Québec. Tél.: 418 878-0081, courriel: 
lucien.pellerin@videotron.ca 

N.B.: Vous êtes invités à vous inscrire dès que possible car il nous 
faut réserver les places à l’avance. 

Messes 
Samedi, 19 septembre 

17h00 Église Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 

   Mme Jeannine Bédard Pépin, de son époux et ses enfants 

   Saint Frère André, faveur obtenu, de Claude 

Dimanche, 20 septembre 
09h30 Église M. Yves Girouard, collecte aux funérailles 

   M. Jean Plourde, collecte aux funérailles 

11h00 Église Mme Liliane Martel, de sa fille Michelle 

   Ste-Thérèse, St-Antoine, St-Joseph et le St Frère André,  

   pour faveur obtenu, de M. Gilles Boucher 

17h00 Église Suzanne et Mariette Bourgela, de M. Jean Bélanger 

   Mme Jeannette Dumesnil, collecte aux funérailles 

Lundi, 21 septembre 
16h00 Chapelle M. Pierre Grimaldi, de ses parents 

   Mme Lucienne Bougie Lanoix, collecte aux funérailles 

Mardi, 22 septembre 
16h00 Chapelle Mme Aurore Desgroseilliers, des amis de Linda 

   Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 

Mercredi, 23 septembre 
08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 

16h00 Floralies Mme Marie-Ange Poissant Aganier, C.A.F. 

   M. Fernand Beaudin, collecte aux funérailles 

Jeudi, 24 septembre 
16h00 Chapelle Mme Rose-Yvette Bourgon, collecte aux funérailles 

   M. Gérard Brisson, collecte aux funérailles 

19h00 Église Heure d’Adoration 

Vendredi, 25 septembre 
08h00 Chapelle  Mme Marguerite Florent, de la famille Florent 

   M. Jean-Guy Bellemarre, de la famille Bellemarre 

Samedi, 26 septembre 
17h00 Église Rose-Yvette et Benoit Bourgon,  

de Suzanne, Léon, Monique, Yves et Gilles 

  Mme Reina Lemay, de Marie-Claire Sauvé 

Dimanche, 27 septembre 
09h30 Église Mme Denise Daigneault, de Club des Lions de Verdun 

  M. Jacques Provost, collecte aux funérailles 

11h00 Église Marie-Jeanne et Laurent Jacques, de leurs enfants. 

  Mme Virginie Potvin, 50e anniversaire, de sa famille. 

 M. Fouad Moussallem et Nicolas Barakat, de Rose-Marie 

17h00 Église Mme Claudette Arcand, collecte aux funérailles 

 M. Gaston Plante, collecte aux funérailles 
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