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    25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

le 18 septembre 2022 
 

 

    27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
     le 2 octobre 2022 

 

 

 
 
MESSES du 17 septembre au 2 octobre 2022 
 
SAMEDI 
15 
 

17 septembre 2022 
Raymond Paquette † son épouse Suzanne 
Bill Sauvé † son épouse Yolande 
Simone Truchon † sa succession 
Les âmes du purgatoire † Diane et Guy 
Anniversaire de Sœur Rhéa Giroux  

 

DIMANCHE 
11 h 

18 septembre 2022                                               25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE    
Pour les paroissiennes et paroissiens   Gérald 
Travaillant(tes) du comité de Sympathie 
Parents défunts et enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon † 
Ste Philomène † Carmen et Jean-Marie  
Élise Thomas  Céline  
Vital Chayer † Georgette et Jean-Paul Lamarche 
Rita Blackmore † Carole et Donald Laperrière 

MARDI 
15 h 
16 h 

20 septembre 2022 
CHAPELET 
Vocations  
Florence Perron † Jeanine 
Solange Shank † sa succession 
Parents défunts de la famille Marcotte † Jeannine 
Hector Landry † son épouse Gysèle 

 

JEUDI 
9 h 

22 septembre 2022 
Gaëtane Trudel † sa succession 
Monique Cantin † Jeannine 

 

VENDREDI 
9 h 
 

23 septembre 2022 
Les âmes du purgatoire † Diane et Guy 
Claude Gagné † Jeannine et George 
 

SAMEDI 
15 h 

24 septembre 2022 
Gaëtane Trudel † sa succession 
Monique Cantin † Suzanne et Guy Pagé 
Claudia et Alexandre Leblond † Carol 
Raymond Paquette † son épouse Suzanne 
Albert Viateur Fichault † les enfants 

 



  

DIMANCHE 
11h 

25 septembre 2022                                               26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Pour les paroissiennes et paroissiens   Gérald 
Jean-Claude Breault † sa sœur Lise 
Élise Thomas  Céline Mayer 
Vital Chayer † Denise et Anne Brûlé 
Janet Levis † Suzanne et Guy Pagé 
Paul Gareau † son épouse Ghislaine 
 

MARDI 
15 h 
16 h  

27 septembre 2022 
CHAPELET 
James Steele † Suzanne Paquette 
 

JEUDI 
9 h 

29 septembre 2022 
Solange Shank † sa succession 
Les âmes du purgatoire † Diane et Guy 
 

VENDREDI 
9h 

30 septembre 2022    
Gaëtane Trudel † sa succession 
Claude Gagné † Jeannine et George 

                                                                                      

SAMEDI 
15 h 

1er octobre 2022 
Henrietta McCabe † Carol et Colette 
Parents défunts de la famille d’Omer Sauvé † Yolande 
St Gérard † une paroissienne 
James Steele † Suzanne Paquette 
Dianne (née Dégagné) Arens † Irène, Michel Tremblay et famille 
Ste Philomène † Carmen et Jean-Marie Ouellette 

 

DIMANCHE  
11 h 

2 octobre 2022                                                      27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Pour les paroissiennes et paroissiens   Gérald 
Guy Hotte † son épouse et famille 
Céline Mayer  Élise 
Carmen Ouellette  Élise 
Parents défunts de la famille Deschamp † Marie Tremblay 
Parents défunts de la famille Goyer-Leclerc † Natalie et Sébastien 
St Frère André † une paroissienne 

                                                                                              † = décédé      = vivant 
 

PAS DE MESSE LA SEMAINE DU 3 AU 7 OCTOBRE : LE PÈRE EST EN VACANCES ! 
 
 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE:  
 
Pour l’abolition de la peine de mort : Prions pour que la peine de mort, 
qui porte atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie 
dans la législation de tous les pays du monde. 
 
 
CHAPELET 

En ce mois de septembre, l’Église honore la fête de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.  Pour avoir 
le droit de devenir équitablement Reine des Douleurs, Elle devait dépasser, en épreuve, toutes 
les autres créatures… Distribuons avec Elle les grâces obtenues par ses épreuves, pour la 
gloire de tout le ciel, pour le soulagement des âmes du purgatoire et pour le bénéfice des âmes 
pèlerines sur la terre. Prions avec Marie, chaque mardi de ce mois, avant la messe de 15 h 15. 
 
 



 
 
Remerciements 
 
Nous aimerions remercier le Comité de Sympathie pour le don de 4,570 $ que nous 
avons déposé aux rénovations. Merci à tous qui se sont dévoués pour des années pour 
les repas de funérailles. Bonne retraite! 
 
 

Un gros remerciement aux Filles d’Isabelle pour leur don de 200 $ qui as été ajouté aux 
rénovations de notre paroisse. Merci les dames! 
 
 

 
ROSAIRE D'UNE CÔTE À L'AUTRE 2022             LE DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 
 
Horaires : 16 h heure de l'Est / 15 h heure centrale / 14 h heure des Rocheuses / 13 h heure du Pacifique 
/ 17 h heure de l'Atlantique / 17 h 30 heure de Terre-Neuve 
Vous cherchez un moyen de célébrer l’Action de grâce? Cette année, le Rosaire d'un océan à l'autre aura 
lieu le dimanche 9 octobre. Priez le Chapelet de la Miséricorde Divine, le saint chapelet et la consécration 
au Cœur Immaculé de Marie ! Rassemblez les enfants du monde pour prier ensemble à travers la récitation 
du chapelet, idéalement en présence de notre Jésus eucharistique dans nos églises. Si ce n'est pas 
possible, priez chez vous avec vos familles et vos groupes de prières ! 
CONTACT : Angie Carboni                   TÉLÉPHONE : 416-871-3908 
COURRIEL : marsha.c@stbernadettesfrc.org 
 
 
 
 
 

 
PRÉ-AUTORISÉS : 15 août 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (52) 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (34) 
 
CONTRIBUTIONS : 4 septembre 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (53) 
OFFRANDE MONNAIES 
BESOIN DE L’ÉGLISE CANADIENNE (1) 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (21) 
DONS À LA PAROISSE 
PRIONS 
LAMPIONS 
 
CONTRIBUTIONS : 11 septembre 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (46) 
OFFRANDE MONNAIES 
BESOIN DE L’ÉGLISE CANADIENNE (1) 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (8) 
PRIONS 
LAMPIONS 
 

         
                  
                           3 293,14 $ 
                           1 812,00 $ 
                               
 
                           1 665,00 $ 
                              149,00 $ 
                                10,00 $ 
                           5 300,00 $ 
                              550,00 $ 
                                40,00 $   
                                64,00 $ 
 
                            
                           1 237,00 $ 
                              175,00 $ 
                                40,00 $ 
                              585,00 $ 
                                23,00 $ 
                                92,00 $ 

 
 

 



 
Collecte pour les besoins de l’Église au Canada 

 
Merci pour votre soutien continu! Chaque année, et avec la générosité des fidèles 
catholiques d’un océan à l’autre, les évêques du Canada continuent de travailler sur 
des questions doctrinales et éthiques; des initiatives œcuméniques et des dialogues 
interreligieux; les relations internationales; l’évangélisation, l’éducation de la foi et la 
catéchèse; les relations avec les peuples autochtones; des questions de justice 
sociale; et le développement d’une culture de la vie et de la famille. En plus de leur 
Conférence nationale, les évêques du Canada se réunissent également en quatre 
assemblées régionales (Atlantique, Québec, Ontario et Ouest). La CECC et les 

assemblées régionales comprennent les évêques de l’Église du rite latin au Canada, de même que les 
évêques éparchiaux des Églises catholiques orientales. 
La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu le 25 septembre. 
 
Petits groupes de partage de foi 
 
Je vous écris à nouveau afin de vous encourager à participer aux ‘’petits groupes de partage de foi’’. Cet 
automne, les rencontres auront pour thème : Qui est Jésus?  Allons le rencontrer. Ce sera une bonne occasion 
pour réfléchir en petits groupes à la question de Jésus à ses disciples : «Pour vous, qui suis-je? » 

 
Un atelier de formation pour les animatrices et les animateurs 

aura lieu le samedi 1er  octobre à 9 h 30. 
 

Je remercie les animatrices et les animateurs de ces groupes, ainsi que les prêtres et les équipes pastorales 
paroissiales qui les soutiennent. Je suis convaincu qu’une belle expérience d’un groupe de partage de la foi peut 
beaucoup aider nos frères et sœurs à cheminer davantage.  Encore une fois, un grand merci. 
Union de prière,        + Thomas Dowd 
 
 
VU DU HAUT DE LA COLLLINE               
 
 Chemises de rechange 
 
 Cette semaine, c’était la retraite annuelle des prêtres francophones. J’ai bien dit bien la retraite annuelle 
alors qu’il n’y en avait pas eu depuis 2019, pandémie oblige. J’avais été approché tôt au printemps demandant 
quand serait la prochaine. Il y a un comité qui s’occupe de ça, j’en fais partie et le comité s’est mis en branle. Ce 
n’est pas évident de trouver un animateur à la dernière minute; à force de demander, on a trouvé. 
 
 En préparation pour mon départ, j’ai préparé mon linge la veille, sauf les chemises. Mon intention était de 
les décrocher et de les plier lundi matin. Mardi matin, je me suis rendu compte que les chemises étaient restées 
dans le placard. Je n’allais pas porter la même chemise la semaine durant; non plus allais-je retourner à North 
Bay en chercher alors, après la conférence du matin, je suis allé en acheter. J’étais content de mes achats : les 
deux chemises étaient en solde. 
  
 Un rite du baptême rappelle que nous revêtons le Christ. Le vêtement blanc symbolise le Christ 
ressuscité. L’idée est que nous sommes touchés par le Christ, enveloppé par lui, nous sommes dans son intimité, 
sous sa protection. Il n’est pas nécessaire de nous préoccuper d’un vêtement de rechange, il est toujours propre, 
toujours Saint, toujours miséricorde, le Fils qui fait de nous des fils et des filles du Père. Laissons-le nous prendre 
par les grâces qu’il nous prodigue. 
 
Bonne semaine! 


