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    23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

le 4 septembre 2022 
 

 

    25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
     le 18 septembre 2022 

 

 

 
 
MESSES du 3 au 18 septembre 2022 
  
 
SAMEDI 
15 h 

3 septembre 2022 
Jean-Claude Breault † sa sœur Paulette 
Shirley Legros † Colette 
René Bastarache † Laurier, Marc, Linda Ethier 
Meggan Bessette † Jeannine et René Raymond 
Raymond Paquette † Fleurette Drouin 

 

DIMANCHE 
11 h 

4 septembre 2022                                      23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Pour les paroissiennes et paroissiens   Gérald 
Jean Soulière † Bernard et famille 
Travaillant-tes du comité de Sympathie  
Victor Truchon † son épouse Priscille 
Ste Philomène † Carmen et Jean-Marie 
Michael Hickey † Carole et Donald Laperrière 
Élise Thomas   

 

MARDI 
15 h 
16 h 

6 septembre 2022 
CHAPELET 
Vocations  
Jean-Marie Ouellette  Élise Thomas  
Gérard Chatelain † Roger 

 

JEUDI 
9 h 

8 septembre 2022 
Les âmes du purgatoire † Diane et Guy 
 

VENDREDI 
9 h 
 

11 h 

9 septembre 2022 
Monique Cantin † Jeannine 
 

PLACE RICHELIEU 

 

SAMEDI 
15 h 

10 septembre 2022 
Gaëtane Trudel † sa succession 
Parents défunts St-Amour-Perron † leur succession 
René Bastarache † Laurier, Marc et Linda Ethier 
René Coursol † son épouse Adèle 



DIMANCHE 
11 h 

11 septembre 2022                                               24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Pour les paroissiennes et paroissiens   Gérald 
Jean-Claude Sévigny † son épouse Carmen 
Ste Philomène † Carmen et Jean-Marie 
Jeannine Filiatrault † Mariette Shank 
Rosaire et Cécile Pépin † la famille Langlois 
Jean-Claude Breault † sa sœur Lise 
Élise Thomas  Céline 

 

le MARDI  13 septembre                      le JEUDI 15 septembre                 le VENDREDI 16 septembre 
     en retraite                                                 en retraite                                           en retraite  
       
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 

                                                                                           † = décédé      = vivant 

 
 
 
 

 
 
 
CONTRIBUTIONS : 14 août 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (49) 
OFFRANDE MONNAIES 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (10) 
PRIONS 
LAMPIONS 
 
CONTRIBUTIONS : 21 août 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (39) 
OFFRANDE MONNAIES 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (4) 
PRIONS 
LAMPIONS 
 
CONTRIBUTIONS : 21 août 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (45) 
OFFRANDE MONNAIES 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (4) 
PRIONS 
LAMPIONS 

 
 
 
                            

1 047,00 $ 
                                98,00 $ 
                              400,00 $ 
                                30,00 $ 
                              100,00 $ 

 
 

                           1 052,00 $ 
                              149,00 $ 
                              230,00 $ 
                                38,00 $ 
                                95,00 $ 

 
 

                           1 402,00 $ 
                              193,00 $ 
                              675,00 $ 
                                36,00 $ 
                                54,00 $ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
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. 
 

 
ADORATION 
L’adoration eucharistique régionale va recommencer à l’église Holy Name 
of Jésus, à partir du 6 septembre 2022, du mardi au vendredi de 11 h 30 
à 16 h 30.  Nous avons besoin d’adorateurs qui s’engagent pour une 
heure spécifique pendant la journée, afin d’assurer une présence devant 
le Saint-Sacrement.  Si tu désires faire partie des adorateurs(trices) 
réguliers ou figurer sur la liste des remplaçant(e)s, communique avec 
Karen Beaulieu au 705-495-6675. 
 
 
Prière pour la rentrée scolaire 

« Seigneur, aide-nous à te prier chaque jour et à faire des efforts au cours de 
cette année scolaire, afin de donner le meilleur de nous-mêmes, pour ta plus 
grande gloire. » 

 
 
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. 
 



ATTENTION : 

1) Nous demandons aux gens de ne pas stationner près des murs côté est 
de l’église. On a trouvé beaucoup de clous dans le stationnement, près de 
l’entrée et jusqu’au stationnement des handicapés.  On nettoie mais ce 
n’est pas toujours assez. 

2) Nous cherchons pour des gens, surtout pour les samedis après-midis pour faire des lectures, 
passer la quête, le power point etc. Venez donner votre nom on a besoin de vous! 
 

 
 

 
 
VU DU HAUT DE LA COLLLINE  
 
 
 
 

Avoir su 
 
 Le jeudi de ma semaine de vacances, je suis allé à Sudbury pour un engagement imprévu qui 
s’est présenté. Puisque je me rendais à Sudbury, j’ai fixé, le vendredi, un rendez-vous chez un médecin 
(je participe à une étude clinique pour un vaccin et c’était le suivi d’un an.). J’en ai profité pour visiter ma 
tante Lily et son époux le jeudi. Nous n’étions attablés que 2 minutes que j’ai reçu un appel de l’hôpital 
de Sturgeon pour quelqu’un qui se mourait. Mon père aurait dit : «Va don’ dire non!». Alors, après 
l’engagement, j’ai pris la route vers Sturgeon. 
 Je me suis rendu auprès du monsieur. À son chevet, on m’a dit qu’il avait la COVID. 
Possiblement exposé, j’ai respecté les protocoles de protection. Le lendemain, quand j’ai vu le médecin, 
il a remis l’inoculation à cause d’une infection possible. Avoir su, je ne serais pas retourné à Sudbury. 
 Mardi, j’ai pris mon premier dépistage rapide : négatif! Juste avant midi, Casselholme me 
demandait de m’y rendre pour le sacrement des malades. Une fois là, on a exigé de moi un dépistage. 
J’ai protesté, car je venais d’en prendre un! On m’a répondu que si j’avais une photo, ou encore, si 
j’avais pris avec moi la cassette témoin, je m’en serais sauvé. Je n’ai pas eu le choix que de m’y 
soumettre. Avoir su... 
 Je sais que Dieu est bon envers moi. Je sais qu’il m’aime inconditionnellement. Je crois qu’il me 
pardonne «70 fois 7 fois».  Est-ce que je vis de ce que je sais et de ce que je crois? 
 
 
Bonne semaine! 
 


