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29 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNÉE A
Rendre à Dieu ce que nous sommes
Rendre à Dieu ce qui est à Dieu signifie se donner tout entiers à lui. Cette
posture nous libère aussi bien d’une politique mesquine et égoïste que du
désengagement.
Le 18 octobre, cette année, est le Dimanche missionnaire mondial.
Donnons à notre célébration une saveur universelle: célébrons les fruits du
travail de tant de gens qui ont quitté leur pays pour annoncer l’Évangile,
ainsi que celui, tout aussi courageux de faire redécouvrir la Bonne Nouvelle
aujourd’hui chez nous. (Vie liturg. No. 445)

En 1926, le pape Pie XI proclame l'avant-dernier dimanche d'octobre
«Journée mondiale de la mission». Depuis, le Dimanche des Missions et
la Semaine Missionnaire Mondiale sont célébrés chaque année sur tous
les continents.
“En cette année, marquée par les souffrances et les défis causés par la
pandémie de COVID-19, ce cheminement missionnaire de toute l'Église se
poursuit à la lumière de la parole que nous trouvons dans le récit de la
vocation du prophète Isaïe : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). C'est la
réponse toujours renouvelée à la question du Seigneur : «Qui
enverrai-je?» (ibid.). Cet appel provient du cœur de Dieu, de sa
miséricorde qui interpelle tant l'Eglise que l'humanité, dans la crise
mondiale actuelle.”
Message du Pape François pour la Journée Mondiale des Missions

La Semaine Missionnaire Mondiale répond à un triple objectif :
¤ PARLER de la vie des chrétiens à travers le monde
¤ PRIER pour la mission de tous les baptisés
¤ PARTAGER ses moyens avec le Fonds Missionnaire mondial
pour soutenir l'Évangélisation

LAMPE DU SANCTUAIRE
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
Semaine du 18 octobre : anonyme.
Dim. 18 oct..

10h30

Célébration avec Jean, diacre

Dim. 25 oct.

13h

Murielle Therrien / de Fernand Therrien
Alice Sylvain / Offrande aux funérailles
Saint-Antoine pour faveur obtenue / Gilberte Blier

13h
19h
10h30

Communion à domicile: Si vous désirez recevoir la com m union à la m aison,
prière de com m uniquer avec R.D. Jean Beausoleil ou Ghislaine Dostie.

Messe avec Père Sébastien
Réunion du CPP-CAE
Célébration avec Jean, diacre

Sacrement de la réconciliation : Sur dem ande lors de la visite du prêtre.
Sacrement du baptême : Com m uniquer avec Jean pour les arrangem ents.
Sacrement du mariage : Com m uniquer avec Jean au m oins six m ois avant la
date fixée pour le m ariage (préférablem ent un an) afin de faire les
arrangem ents.

OFFRANDES ET AUTRES

4 octobre
11 octobre

Offrandes
-

-

Lampions
-

-

SERVICES DE LA PAROISSE
Location de la salle: Com m uniquer avec Hélène Jean au 705-367-0882.

ACTIVITÉS ET CÉLÉBRATIONS À VENIR
Dim. 25 oct.
Mardi 27 oct.
Dim. 1er nov.

MEMBRES DU CPP-CAE
Hélène Jean, Jean-Paul Lallier, Ghislaine Dostie, Claudette Raym ond

Prions
-

-

Dons suggérés: messe 15$, lampe du sanctuaire 5$, lampion-prière 5$, lampion 3$.

