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Pour nos prêtres, de D.B. 

Dominicale: ....................................... 934.00$ 
Jardins Gordon:................................... 31.00$ 

Les Frères Franciscains de l’Emmanuel vous remercient de tout cœur 
pour vos dons lors des messes du 10 et 11 septembre dernier.  
Comme on dit au Cameroun: On est ensemble…  
Total des dons: 383.00$. 
Soyez assurés que cela sera bien utilisé pour notre mission  
auprès des jeunes et des pauvres.  
MERCI encore. 

Missel – Lectionnaire 

Ce sont les deux livres 
nécessaires pour célébrer la 
messe. Le missel contient les 
prières : le servant de messe qui 

a la charge du missel le 
présente au prêtre pour les 
prières d'ouverture (le kyrie, le 
gloria, l'oraison), pour les prières de la liturgie de la Parole (credo, 
introduction et conclusion de la prière universelle), et vers la fin de la 
messe pour la prière après la communion. Pendant la prière 
eucharistique (la grande prière centrale de la messe) le missel est posé 
sur l'autel de manière à ce que le prêtre puisse lire. 

Le lectionnaire est le livre qui contient les lectures de la parole de Dieu 
qui conviennent au jour de la célébration : première lecture dans l'Ancien 
Testament, deuxième lecture dans le Nouveau Testament et Évangile. A 
la sacristie, il y a plusieurs livres : lectionnaire du dimanche, lectionnaire 
de semaine, pour les saints… Parfois on utilise un Évangéliaire pour la 
lecture de l'Évangile: l'Évangéliaire est apporté solennellement en 
procession. Quand nous venons à la messe avec notre missel de 
l'assemblée, c'est un livre qui contient à la fois les lectures et quelques-
unes des prières. Il nous aide à mieux suivre la messe ou à nous y 
préparer chez nous. 

- Accepter l'autre différent de soi...  

- Dire à l'autre qu'on a besoin de lui...  

- Reconnaître que l'autre a souvent raison...  

- Distribuer avec enthousiasme des félicitations...  

- Reconnaître ses erreurs en s'excusant...  

- Accorder sans rancune son pardon...  

- N'ouvrir la bouche que pour la vérité...  

- Faire la paix et le bonheur autour de soi...  

- Tendre les bras et fermer les yeux...  

Si tu essaies de mettre en pratique l'une 
ou l'autre de ces attitudes de vie, tu 
passeras à coup sûr pour un faible, un 
illuminé, un naïf.  

Si tu les pratiques toutes, tu seras 
canonisé !  

Mais en attendant le jour où nous 
pourrons te prier, un peu comme le 
Petit Prince de Saint-Exupéry, je te 
propose pour la période estivale de 
venir jouer avec moi.  

La règle du jeu sera très simple: mets les 
neuf suggestions citées plus haut dans 

un contenant, brasse le tout et tire au hasard à chaque matin celle qui 
devrait diriger ta journée. 

Le soir venu, si tu vois que tu as réussi à « apprivoiser » l'autre, mets de 
côté la suggestion pigée. Si non, remets-la dans le contenant. En espérant 
que le nombre diminuera peu à peu, tu pourras vérifier tes points forts et 
tes côtés les plus faibles.  

Et ça va donner quoi, tout ça?  

Peut-être pas grand-chose, sauf que peu à peu tu auras « apprivoisé ton 
renard ou ta rose », tu auras découvert le chemin d'un grand trésor : 

AIMER! 
Bernard St-Onge / Railleries 

L’Œuvre Léger 
Le cardinal Paul-Émile Léger (1904-1991), archevêque de Montréal 
jusqu'en 1967, a lancé plusieurs organismes afin de secourir les plus 
pauvres d'ici et d'ailleurs. L'Œuvre Léger poursuit aujourd'hui le travail du 
cardinal. www.leger.org  

Site proposé par François Gloutnay / Présence 

17h00 Église M. Jean-Marie Bouchard, de sa filleule Raymonde ......  
   ......................................................................... et Jimmy 
  Mme Lorraine Racette ..................... de son époux Yvon 

09h30 Église Mme Thérèse Désilets ......................... de la succession 
  Tous les Saints ................... de Marie-Josée Jean-Pierre 
11h00 Église M. Jean Leduc ................................................ de Denise 
  En remerciement à Jésus Miséricordieux .....................  
   ......................................................... d’une paroissienne 
17h00 Église Mme Mabel Dielle .......................................... de sa fille 
  M. Lucien Joannette ................. collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Paul Carignan, Jeannine Cardin et les 7 enfants ...........  
   ......................................................... d’une paroissienne 
  M. Hervé Dallaire .................. de Mme Colombe Turmel 

16h00 Chapelle Mme Marguerite Florent .............. de la famille Florent 
  M. Jean-Guy Bellemare ............ de la famille Bellemare 

08h00 Chapelle M. Pierre Grimaldi .................................. de ses parents 
  M. Richard Gaudet ................... collecte aux funérailles 
16h00 Jardins Gordon Mme Pierrette Therrien ........... collecte aux funérailles 
  St-Joseph, faveur obtenue .... de Mme Gisèle Marcotte 

16h00 Chapelle Les âmes du purgatoire ................... d’une paroissienne 
  Pour le Sacré-Cœur ............ de Mme Jacqueline Martin 
19h00 Église Heure d’adoration 

16h00 Ress. NDP Mme Madeleine Vincent ..................... de la succession 
  Mme Denise Roger ................... collecte aux funérailles 

17h00 Église Benoit et Rose Yvette Bourgon, de Suzanne, Léon, ......  
    ..................................................Monique, Yves et Gilles 
  Pour les défunts ..................................... de Mme Hônez 

09h30 Église Mme Jeannine Fortin ........ de ses neveux et ses nièces 
  Mme Marie-Paule Gagné ......... collecte aux funérailles 
11h00 Église Mme Olivette Dupuis ............... de Mme Hélène Vézina 
  Mme Guadaloupe Moreno ............. de son frère Hector 
17h00 Église M. Eugenio Velarde ................................... de sa famille 
 Mme Monique Roy Guay .......... collecte aux funérailles 

http://www.leger.org/

