
 
28e dimanche du temps ordinaire C – le 12 et 13 octobre 2013 

Apprendre à rendre grâce ! 
 

« Grâce à la parole »   
Dieu nous appelle à la reconnaissance et à une relation toujours plus profonde, faite de confiance en lui. 

La foi du Samaritain guéri par Jésus s’était d’abord exprimée par une demande de purification.  Mais elle 
s’est approfondie en établissant une relation nouvelle avec lui, empreinte d’action de grâce et invitant à 
témoigner de lui dans le monde. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 

Samedi 12 octobre 19 h Darral Chartrand Pauline et les enfants 2.049 

Dimanche 13 octobre 10 h Edmond Paquet 
Marcel Castonguay 

Raymond et Jeannine Roy 
Carole et Jean Guy Girard 

3.417 
3.438 

Lundi 14 octobre N/A Aucune célébration   

Mardi 15 octobre 18 h 30 Marie Thérèse Auger Marita Piché 3.441 

Mercredi 16 octobre 18 h 30 Annie Castilloux et  
Joanne Castilloux 

Serge et Carmel Arsenault 3.459 
3.460 

Jeudi 17 octobre 18 h 30 Lise Martel Anita et Ken Paquin 3.317 

Vendredi 18 octobre 10 h Donald Burey Paul et Suzanne Goulet 3.449 

Samedi 19 octobre 19 h Robert Vincent 
Lucien Proulx 

Simon, Josée et Luc 
Paul et Hélène Boulanger 

3.322 
3.342 

Dimanche 20 octobre 10 h Intentions des Paroissiens et Paroissiennes  

BAPTÊMES : Bienvenue dans la 
grande famille de Dieu ! 
19 octobre 2013 à 11 h : 
Nous accueillons Emma Lee 

Doire, née le 12 février 2005, fille 
de Curly Gravelle et Amanda 
Doire.   
Alyssa Angèle Daoust, née le 17 
août 2007,  Calvin Derick Daoust, 
né le 4 septembre 2009, Makaylah 

Josée Daoust, 22 mai 2013 ; 
enfants de Michel Daoust et 
Amanda Doire. 

 
ACTIVITÉS DE LA SEMAINE : 
15 octobre 2013 à 19 h : Chevaliers 
de Colomb – 4e degré – rencontre 
régulière dans la petite salle. 
 
20 octobre 2013 – 13 h et 18 h : 
Rencontre parents/enfants 
Pardon/Eucharistie – grande salle 

Collecte du 6 octobre 2013 

Quêtes :------------------     1082,30$ 
CVA :--------------------        495,00$    
Lampions :--------------         95,10$ 
Prions :-----------------            48,30$ 

Projet Club 400 – 2013 :   
Félicitations aux gagnants du 40e 
tirage : 
André et Réjeanne Robillard - 
Billet # 127 

URGENCE! SACREMENT DE LA 

CONFIRMATION :  

 
Nous sommes à la recherche de 
deux ou trois personnes pour 
animer le programme avec les 
jeunes pour le Sacrement de la 
Confirmation.  Si nous ne trouvons 
pas des personnes pour animer ce 
programme, nous ne pourrions pas 
avoir le Sacrement de la 
Confirmation dans notre paroisse 
cette année. Si vous pouvez nous 
aider, veuillez s.v.p. nous appeler 
le plutôt possible au bureau 
paroissial au  705-264-5838.  Nous 
avons besoin de votre aide. 

PROJET CLUB 400 – 2014 

 
Les billets pour le projet club 400 – 
2014 sont en vente au bureau 
paroissial du lundi au vendredi au 
coût de 100$.  Comme toujours, les 
tirages auront lieu après la messe 
du dimanche.  52 TIRAGES : 2 
tirages de 500$ (6 janvier et 28 
décembre 2014) et 50 tirages de 
250$.  
 
Merci à Minuteman Press pour 
leur don de la création et de 
l'impression des billets. 

Réfléchissons : 
« Le premier devoir de la vie c’est la prière », « pas une prière comme des perroquets », mais « la prière faite 
avec le cœur ». « Celui qui sait prier, n’est pas un justicier, il sait pardonner, ouvre la porte à Dieu » et « fait 
des miracles ». Voilà ce que le Pape a déclaré. 
Source: http://www.news.va/fr/news/le-pape-priez-mais-pas-comme-des-perroquets#sthash.tAtxn5Dr.dpuf 
 

http://www.news.va/fr/news/le-pape-priez-mais-pas-comme-des-perroquets#sthash.tAtxn5Dr.dpuf


LA PROFESSION DE FOI 
1ÈRE SECTION "JE CROIS" – "NOUS CROYONS" 

111 Mais puisque 
l’Écriture Sainte est 
inspirée, il y a un autre 
principe de 
l’interprétation juste, non 
moins important que le 

précédent, et sans lequel l’Écriture demeurerait lettre 
morte : " La Sainte Écriture doit être lue et interprétée à 
la lumière du même Esprit qui la fit rédiger " (DV 12, § 3). 

Le Concile Vatican II indique trois critères pour une 
interprétation de l’Écriture conforme à l’Esprit qui l’a 
inspirée (cf. DV 12, § 3) : 
 
112 1. Porter une grande attention " au contenu et à 
l’unité de toute l’Écriture ". En effet, aussi différents que 
soient les livres qui la composent, l’Écriture est une en 
raison de l’unité du dessein de Dieu, dont le Christ 
Jésus est le centre et le cœur, ouvert depuis sa Pâque (cf. 
Lc 24, 25-27. 44-46). 
Le cœur (cf. Ps 22, 15) du Christ désigne la Sainte 
Écriture qui fait connaître le cœur du Christ. Ce cœur 
était fermé avant la passion car l’Écriture était obscure. 
Mais l’Écriture a été ouverte après la passion, car ceux 
qui désormais en ont l’intelligence considèrent et 
discernent de quelle manière les prophéties doivent 
être interprétées (cf. S. Thomas d’A., Psal. 21, 11). 

LETTRE PASTORALE DE MGR POITRAS   
« JE SAIS EN QUI J’AI MIS MA FOI » 
 

Exercices spirituels  (la suite) 
 
d. Nous mettre à genoux devant une 
image du Seigneur Jésus et lui redire 
notre foi.   
e. Faire le signe de la croix avec 
dévotion, en nous rappelant que 
c’est par la Croix que Jésus a montré jusqu’où va 
l’amour de Dieu pour nous.  
f. Embrasser la croix que nous portons autour du cou ou 
celle de notre chapelet.  
g. Regarder la croix présente sur les murs de nos 
maisons ou en placer une si elle n’y est pas déjà.  
h. Saluer la croix des clochers de nos églises ou celles qui 
se trouvent au croisement de certaines routes. 
i. Reconnaître la présence du Seigneur en particulier 
dans le sacrement de l’Eucharistie: « Ceci est mon 
Corps… Ceci est mon Sang ». Exprimer adoration et 
reconnaissance pour ce grand mystère par lequel Jésus 
continue son Incarnation parmi nous. Passer du temps à 
l’église en présence du Saint-Sacrement.  
j. Inviter nos jeunes à saluer avec respect le Seigneur 
Jésus présent dans le tabernacle de nos églises.  

QUELQUES MOTS DU PAPE FRANÇOIS : 
 
« Au nom de saint François, je vous dis: je n'ai ni or, ni argent à vous donner, mais quelque chose 
de beaucoup plus précieux, l'Évangile de Jésus. Allez avec courage!... Soyez témoins de la foi à 
travers votre vie: apportez le Christ dans vos maisons, annoncez-le parmi vos amis, accueillez-
le et servez-le chez les pauvres ». Le message laissé par le Pape François aux jeunes d’Ombrie 
est clair, mais il vaut pour les chrétiens du monde entier. Il est clair surtout parce qu'il arrive au 
terme d'une journée vécue sous le signe du retour aux origines d'une Église empreinte de la 
spiritualité de saint François.  Une Église qui croît à travers l'attraction du témoignage du peuple  
de Dieu, a dit le Pape, qui n'a rien à voir avec le prosélytisme. C'est pourquoi il est nécessaire de 

sortir de soi et d'aller vers « les véritables périphéries existentielles ».  Un discours qui vaut pour tous, même pour les 
religieuses contemplatives appelées à être pas tant, ou en tout cas pas seulement, vouées « à une vie ascétique, de 
pénitence » car, a-t-il dit, « cela n'est pas la voie d'une religieuse de clôture catholique, ni chrétienne ». Jésus doit être 
au « centre de votre vie – a-t-il ajouté – de votre pénitence, de votre vie communautaire, de votre prière et également 
de l'universalité de la prière. Les religieuses de clôture « sont appelées – a-t-il conclu – à avoir une grande humanité, 
une humanité comme celle de la Mère Église; humaines, comprendre toutes les choses de la vie, être des personnes 
qui savent comprendre les problèmes humains, qui savent pardonner, qui savent demander au Seigneur pour les 
personnes ».   

14 OCTOBRE – FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE :  
 
 L’origine de cette fête est identique aux États-Unis et au Canada. Les toutes premières Actions de grâce furent des 
fêtes de la moisson. Pour cette raison, l’Action de grâce a toujours lieu à l’automne. À la même époque, des colons 
français, ayant traversé l’Océan Atlantique et s’étant installés au Canada avec l’explorateur Samuel de Champlain, 
organisent également de grandes fêtes pour rendre grâce à Dieu. Ils forment même « l’Ordre de Bon Temps » et 
partagent volontiers leur nourriture avec leurs voisins autochtones.  Le 31 janvier 1957, le Parlement du Canada fixe 
la date au deuxième lundi d’octobre de manière permanente par une proclamation : « Une journée pour rendre grâce 
au Dieu tout-puissant des bienfaits dont jouit le peuple du Canada... »   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Samuel_de_Champlain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/31_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1957
http://fr.wikipedia.org/wiki/1957
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_du_Canada


 


