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Messes pour la semaine du 16 octobre 2022 
PV = messes célébrées en privé 

Samedi 15 octobre : Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire – vert 

16 h Parents défunts des familles Adams et Hébert — Louise Hébert 
 Claude Paré — Sa fille Dominique 

Dimanche 16 octobre : Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Keith Vintinner (1er ann.) — Sa fille Nancy  

 Camille Lessard — Micheline Blanchette 
PV Jeannine Donahue — Louise Blanchette 

Lundi 17 octobre : Saint Ignace d’Antioche – rouge  
16 h 15 Aux intentions de Fabiola — Marguerite Bilodeau  

Mardi 18 octobre : Saint Luc – rouge 
16 h 15 Jean Robidoux (14e ann.) — Son épouse Micheline 

Mercredi 19 octobre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Richard Désilets — Lucille Denise Moreau 

Jeudi 20 octobre : Temps ordinaire – vert 
16 h 15 Action de grâce — Un paroissien  

Vendredi 21 octobre : PAS DE MESSE 

Samedi 22 octobre : Trentième dimanche du temps ordinaire – vert 

16 h Maxime et Clémence Mireault — Claude Pilon 
 Gabriel et Laetitia Fernet — Leur fille Jacline 
PV Guy Meunier — Suzanne Boucher  

Dimanche 23 octobre : Trentième dimanche du temps ordinaire – vert 
10 h Yvon Dugal — Jacqueline et Robert Vallières  

 André Nguyen Tieh Tranh — Van Ha Tran 
PV Rachel Girouard (6e ann.) — Son époux Alcide et sa fille Esther 

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Geneviève – Madeleine 
 

 

Vie paroissiale 

RENCONTRE DE FORMATION 

Une rencontre de formation pour les lecteurs, les servants 
et les ministres de communion est offerte le lundi 
31 octobre prochain de 19 h à 20 h 30 à l’église. L’abbé 
Gaétan Baillargeon, responsable de la pastorale liturgique et 
sacramentelle au diocèse sera la personne-ressource. Cette 
formation est offerte à tous ceux et celles qui souhaitent 
rendre ce service à la communauté.  

Ainsi, les participants et les participantes seront en mesure de mieux saisir 
l’importance de ce ministère au cœur de nos célébrations. 

 

 

UNE HEURE AVEC LUI 

Nous continuons l'adoration tous les jeudis de 19 h à 20 h pour 
permettre aux gens qui sont à l'emploi de venir prier devant le 
Saint Sacrement.  

Cette heure s’ajoute à celle de l’horaire régulier du lundi de  
15 h à 16 h et du premier vendredi du mois de 15 à 16 h. 

PARTAGEONS LA PAROLE! 

La paroisse possède déjà de nombreux livres religieux qui seront bientôt mis à la 
disposition des paroissiens au Salon du partage. Si vous avez vous-même des 
livres religieux à donner, nous vous prions de les apporter au presbytère. Une 
équipe s’occupera du tri et du classement. Seuls les livres qui respectent la 

perspective judéo-chrétienne seront retenus (par exemple : 
livres de prière, de réflexions, de philosophie, de théologie 
chrétienne, etc.). Les livres à caractère ésotérique seront 
donc rejetés. Une fois le premier tri terminé, vous verrez les 
bibliothèques du Salon du partage se garnir. Nous avons 
hâte de lancer ce nouveau projet! 

L’équipe pastorale 
 

CAFÉ-PARTAGE 

Le prochain café-partage se tiendra le jeudi 
20 octobre prochain à 9 h 30 au local de 
catéchèse. Avec tous les bouleversements que 
nous vivons aujourd’hui, il sera très intéressant 
d’échanger à partir du texte de la tempête apaisée. 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

Louise, Marie-Louise et Yvon 
 

 

DÎNER BÉNÉFICE DES CHEVALIERS DE COLOMB 
CONSEIL 9825 

Le dimanche 23 octobre prochain, après la messe de 10 h, aura lieu le dîner 
spaghetti des Chevaliers de Colomb au profit de leurs œuvres. 

Le service débutera à 11 h et se terminera à 13 h.  

Coûts :  Adultes, 15 $; enfants de 12 ans et moins, 6 $  
 et gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. 

 

    Pour réserver vos billets : 

 Madame Louise Hébert : 819 569-6705 

 Monsieur Andréo Desmarais : 819 674-8746 

 Monsieur Rosaire Guérette : 819 821-2847 

Rosaire Guérette, 
Grand Chevalier 

 

 

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL 

C’est la fin de semaine prochaine que nous serons tous 
invités à soutenir l’Œuvre pontificale de la propagation de 
la foi en faisant notre offrande lors de cette quête spéciale 
du Dimanche Missionnaire Mondial. Notre geste devient 
un acte et un signe de solidarité et de partage avec les 
Églises dans les régions du globe les moins favorisées et 
c’est ainsi, en tant qu’héritiers et héritières de la Parole de 
Dieu, nous donnons à boire à nos frères et sœurs qui ont soif 

de justice, d’amour, de fraternité, de partage, etc. et que nous répondons aussi à 
l’appel du Christ : « Vous serez mes témoins! » 

Merci à l’avance pour votre don. 
Louise Hébert, 

Comité missionnaire NDPS 
 

CALENDRIER 2023 
DU SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP 

Les personnes intéressées à se procurer le calendrier de Notre-
Dame-du-Cap pour l’année 2023 le trouveront aux portes de 
l’église. 

Les profits iront à l’Arche en Côte-d’Ivoire.  

Offrande suggérée : 5 $ 
 

 

« TROUVERA-T-IL LA FOI SUR LA TERRE? »  

(Luc 18, 1-8) 

Assez étonnante cette question de Jésus à ses interlocuteurs; 
« Le Fils de l'Homme quand Il viendra, trouvera-t-il la foi 
sur la terre. » Plus de 2 000 ans après Jésus-Christ, quel est 
notre sentiment? Avons-nous l'impression que la foi a 
progressé ou bien qu'elle a régressé? La question me semble 
pertinente. En tout cas, chez nous, il faudrait être bien optimiste pour affirmer que 
la foi des québécois a avancé.  

Il faut quand même se rendre à l'évidence. Nos églises, il y a trente ou quarante 
ans n'avaient pas les problèmes qu'elles expérimentent aujourd'hui. Les temples 
se remplissaient tous les dimanches. Les quêtes étaient excellentes. Les bingos 
n'étaient pas encore nécessaires pour boucler les budgets, ni la collecte annuelle 
de l'archevêque pour soutenir les paroisses déficitaires. 

Mais qu'en était-il de la foi des gens? 

Avoir la foi, c'est croire, mais c'est surtout vouloir croire. 

Croire est, et restera toujours, un acte de la volonté et non un acte simple de 
l'intelligence. La foi m'oblige à accepter des choses que je ne peux expliquer 
scientifiquement. 

Au coeur de notre foi, il y a la résurrection de Jésus. Or, personne n'a été témoin 
de cet événement. Certains ont affirmé l'avoir vu après sa résurrection, mais de 
son passage de la mort à la vie, aucun témoin immédiat.  

Les 4 évangiles sont le reflet des premières communautés chrétiennes qui ont 
surgi à partir des témoignages de ceux et celles qui ont affirmé avoir vu Jésus 
vivant après sa mort. 

Ces premiers témoins en ont suscité d'autres à travers les siècles jusqu'à nous. 
Tous ces gens ont accepté de croire sur la base du témoignage, de l'attitude et 
des gestes posés par les témoins de chacune de ces époques. Tous ont pu 
affirmer. Si tel individu agit de cette façon, il doit y avoir une raison particulière.  

Ce sont les faits et gestes posés à cause de cette foi qui ont provoqué l'adhésion 
de ceux et celles qui ont suivi. Ainsi donc nos enfants croiront à partir des gestes 
qu'ils nous verront poser et non pas à partir des affirmations que nous ferons.  

Saint Jacques est catégorique: « À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un 
dise: « J'ai la foi." s'il n'a pas les œuvres?» 

Jean Jacques Mireault, prêtre 


