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Pour nos missionnaires, de L.L. 

 

Dominicale: ....................................... 979.00$ 
Spéciale: ............................................ 692.00$ 
Jardins Gordon:................................... 29.00$ 

 

 

Le groupe départage biblique va reprendre ses activités mardi, le             
11 octobre à 19h30, au sous-sol de l'église ND7D dans le local habituel. 
Entrée par le 284, rue de l'Église. Bienvenue à tous. 

 

Veillez prendre note que lundi le 10 octobre en raison de la fête de 
l’Action de Grâces il n’y aura pas de messe à 16h00 et que le secrétariat 
sera fermé.  

 

Calendrier liturgique - L'Épiphanie 

L'Épiphanie est une fête chrétienne qui célèbre le Messie venu et incarné 
dans le monde et qui reçoit la visite et l'hommage des rois mages.  

À l'origine, l'Épiphanie fait partie du cycle de Noël et tire son fond et son 
sens des célébrations païennes de la Lumière.  

En effet, Noël, avant d'être un jour, est d'abord un cycle qui atteint son 
apogée au jour marquant le solstice d'hiver, le 22 décembre.  

Cette nuit du solstice — la plus longue de l'année — annonce le 
rallongement des jours et — par extension — la renaissance de la 
Lumière censée être à l'origine de toutes choses.  

Puis la célébration se prolonge après le 25 décembre durant un nombre 
de jours hautement symbolique: 12 jours et 12 nuits. 
Le nombre 12 représentant entre autres la Totalité (12 mois, 12 heures, 
12 dieux olympiens, 12 tribus d'Israël, 12 apôtres, etc.) 
Le cycle prend fin le 6 janvier.  
C'est à ce moment que les jours commencent à s'allonger. 

Certains racontent qu'entre Dieu et les 
hommes il est question de domination: Dieu est 
en haut, les hommes sont en bas, Dieu donne 
les ordres, les hommes exécutent! 

D'autres colportent des idées de commerce 
entre Dieu et les hommes: Dieu est sensible aux 
sacrifices, les plus éprouvants si possible, et 
pour attirer son attention il faut lui présenter 
de l'argent ou de la prière. Comme si on 
pouvait acheter Dieu! 

D'autres prêchent qu'entre Dieu et les hommes tout se passe comme au 
tribunal: il est le Souverain Juge et il vaut mieux éviter la moindre erreur! 

Pourtant Jésus vient et il appelle Dieu: Père!  

Tout ce que les gens racontent, colportent et prêchent est jeté dans la 
poussière et renversé.  

Avec Jésus, désormais entre Dieu et les hommes, il est question d'amour 
filial et de tendresse aux bras éternellement ouverts!  

En ce temps d'action de grâce, je veux bien remercier 
Dieu pour l'été, les couleurs de l'automne, les produits 
de la terre, la vie.  

Mais mon plus grand merci est pour l'Amour qu'il me 
donne, pour l'Amour qu'il demeure éternellement pour 
moi! 

« Voyez combien le Père nous a aimés!  
Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu 
et c'est ce que nous sommes réellement. » I Jn 3, 1 

Merci Seigneur! 
Bernard St-Onge / Railleries 

 

19 octobre – Saint Jean de Brébeuf 

Saint Jean de Brébeuf, né à Condé-sur-Vire (France) le 
25 mars 1593 et mort martyrisé par les Iroquois près de la 
baie Géorgienne le 16 mars 1649, est un prêtre jésuite 
français, missionnaire en Nouvelle-France (aujourd'hui 
Canada).  
Jean de Brébeuf est entré chez les Jésuites en 1617. Ses 

ennuis de santé à l’âge de vingt-huit ans l’ont empêché d’acquérir une 
connaissance théologique étendue. Il est arrivé le 19 juin 1625 en 
Nouvelle-France où il est resté malgré la menace du capitaine de vaisseau 
huguenot de le ramener en France. 

16h00 Église M. Émile Nadeau ...................................... Marie-Claire Sauvé 
  Messe de libération pour la famille .... Anoux Suprême Janec 

09h30 Église Mme Fleur-Aimée David ............ De ses filles Diane et Yvette 
  Pour le Christ-Roi .............................. Marie-Josée Jean-Pierre 
11h00 Église M. Hermel Chèvrefils .................................... De la succession 
  Mme Jeannine Décarie ...................... Collecte aux funérailles 
17h00  Église Mme Thérèse Lambert ...................... Collecte aux funérailles 
  M. Claude Jean ................................. De sa fille Suzanne Jean 

16h00 Chapelle Congé 

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

08h00 Chapelle Pour les paroissiens ........................................... De votre curé 
16h00 Jardins Gordon: Mme Réjeanne Albert ........................... De la succession 
  M. Roger Deshaies ............................. Collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle M. Robert Gazaille ........................................... De son épouse 
  En l’honneur de la Sainte-Trinité .................................. de L.L. 
19h00 Église Heure d’adoration 

16h00 Ress. NDP Mme Madeleine Vincent .............................. De la succession 
  Mme Annette Tassé .......................... Collecte aux funérailles 

16h00 Église Mme Thérèse Désilets .................................. De la succession 
  Mme Reina Lemay ...........................Mme Marie-Claire Sauvé 

09h30 Église M. Léopold Gaudette ........................ De son épouse Thérèse 
  Jeannine et Marc Bourret ....................Maurice et les enfants 
11h00 Église M. Germain Fiset ......................................... Robert et Hélène 
  Mme Marie-Claire Cloutier ............................... De son époux 
17h00 Église Pour mes ancêtres ................................... Mme Suzanne Jean 
  Mme Hélène Denis ........................... De Michel, Lise et Liette 
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