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27e dimanche du temps ordinaire B – le 3 octobre 2021
Intention de prière pour le mois d’octobre 2021
Être des disciples missionnaires – Prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans
l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût
de l’Évangile.
Prions :- Pour notre pasteur, l’abbé Peter dans son ministère.
- Pour la conversion des chrétiens, surtout dans nos paroisses.
- Pour la fin de la pandémie.

Notre mission: AIMER DIEU, AIMER LES AUTRES, FORMER DES DISCIPLES

La vie paroissiale :
+ Veuillez noter qu’après la fête de l’Action de Grâce la messe du samedi soir commencera à
17h00 à partir du 16 octobre.

Célébrations eucharistiques : St. Claude – Haywood

+ Durant le mois d’octobre, nous récitons le Saint Rosaire à 16h30 avant la messe.

Sam. Le 2 oct.

19h30
+ Saint Rosaire
20h00
+ Isabelle Oliviero – Carole & Roger Field
9h00 H + Action de Grâce – Eugene & Yvonne Bazin
+ Bienêtre de Scott Koslowski – Lucille Dheilly
+ Bienêtre de Lucien Vaillant - anonyme
11h00
+ Paroissiens – Abbé Peter

Quiconque voudrait faire bénir un chapelet, voyez l’Abbé après la messe.

19h30
20h00

+ En cas d’urgence appelez Father John Tê au 1-431-588-2644

Dim. Le 3 oct.

Dim. Le 3 oct.
Sam. Le 9 oct.

Dim. Le 10 oct.
Dim. Le 10 oct.

Ministères:
Lecteurs:
Compteurs:

+Saint Rosaire
+ Émilienne Mangin – George Mangin & famille
+ Action de Grâce – 45e d’Antoine & Céline Hutlet – leur famille
9h00 H + Arlette Garth – Lorraine Kurtenbach
11h00
+ Jérome Oliviero – Marc Labossière

3 octobre
Judith Robidoux
Raymond & prtnr.

10 octobre
Simone Lambert
Dorothée & prtnr.

17 octobre
Annette Bernard
Jean & prtnr.

+ L’Abbé Peter prendra trois semaines de vacances du 5 octobre au 30 octobre. Il célèbrera
la messe pour ses paroissiens tous les jours. Nous lui souhaitons de bonnes vacances et un
bon repos et nous le gardons dans nos prières.

+ L’Abbe Marcel Carrière célèbrera avec nous les messes de fin de semaine.
Bienvenu l’Abbé Marcel et gros merci.
Annonces aux parents et enfants de Saint-Denis et Saint-Claude.
*Nos cours de préparation sacramentelle pour la Première communion et la Confirmation
seront offerts les jeudis soirs de 19h00 à 21h00 à partir de novembre.

Part à Dieu: Sept. 26th – 395,00$ (16) + 5,00$ (libre) + 160,00$ (3-DD) = 460,00$

Les formulaires d'inscription seront disponibles en octobre.

Besoins de l’Église du Canada : Sept. 26th – 85,00$ (4)

Age pour recevoir ces sacrements :
- 7 ans et plus pour la Première Confession et la Sainte Communion
- 12 ans et plus pour la confirmation

Lampe du Sanctuaire: - Action de Grâce
* Le 3 octobre 2021 – 27e dimanche du Temps ordinaire
« Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les
oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait.
C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. » (Genèse 2, 19)
L’histoire de la création nous rappelle deux points importants. Premièrement, Dieu a confié
le monde entier à nos soins dès le tout début. Deuxièmement, l’intendance existe depuis
le début de l’humanité; ce n’est pas un concept récemment inventé par l’Église. Tout
comme les générations du passé ont bâti notre Église, il revient maintenant à nous de continuer à nourrir et à
favoriser ces dons pour les futures générations.

Âge d'inscription : 6 ans pour la Première Communion et 11 ans pour la Confirmation. Les
cours commenceront en novembre. L’abbé Peter accompagnera les enfants et leurs parents.
* Réflexions sur le mariage
La vie vous semble-t-elle accablante actuellement? Respirez profondément, et rappelez-vous de
vos bénédictions, en particulier de votre foi et votre mariage. Rappelez-vous que ce que vous êtes
en train de vivre passera.

* « Nourriture pour mon âme » – Atelier diocésain de ressourcement spirituel : « Devenir
prêtre aujourd’hui », témoignage de Serge Buissé,
diacre, le mardi 5 octobre 2021.
Chaque Atelier mensuel gratuit via Zoom, donné par
un intervenant local, inclut une présentation sur un
thème, un échange en petits groupes et dure 1 heure
15 minutes (75 minutes).
Pour plus d’infos et pour t’inscrire, clique ici

* Nous vous invitons à lire la lettre de Mireille Grenier, Directrice des Services pastoraux,
étalant les initiatives de l’Archidiocèse dans son cheminement de
réconciliation, entre autres, la formation d’un comité aviseur
composé d’Autochtones et Non-Autochtones, l’utilisation de l’outil
pédagogique 4 saisons de la réconciliation (pour infos, cliquez ici),
ainsi que la formation de groupes de discussions diocésains utilisant
la ressource À l’écoute des voix autochtones (pour infos, cliquez ici).
Ces efforts ne sont qu’un début. Marchons ensemble en toute
humilité pour mettre en pratique dans notre vie de tous les jours des
relations justes et équitables. Enfin, demandons au Seigneur de
continuer à nous guider dans ce parcours. Pour lire la lettre pastorale, cliquez ici.
* Les évêques du Canada offrent aux peuples autochtones des excuses sans équivoque
Les évêques catholiques du Canada, réunis en Assemblée plénière, ont
profité de l’occasion, le 24 septembre, pour confirmer et reconnaître aux
peuples autochtones les souffrances éprouvées dans les pensionnats indiens
du Canada. Beaucoup de communautés religieuses et de diocèses
catholiques ont participé à ce système, qui a entraîné la suppression des
langues, de la culture et de la spiritualité autochtones et qui n’a pas respecté
la riche histoire, les traditions et la sagesse des peuples autochtones. Elles
ont reconnu les graves abus qui ont été commis par des membres de notre
communauté catholique : des abus physiques, psychologiques, émotionnels,
spirituels, culturels et sexuels. Elles ont aussi reconnu avec douleur les
traumatismes passés et persistants et l’héritage des souffrances et des difficultés vécues par les
peuples autochtones, qui persistent jusqu’à ce jour. De concert avec les entités catholiques qui ont
participé directement au fonctionnement des écoles et qui ont déjà présenté leurs sincères excuses,
les évêques du Canada ont exprimé leurs profonds remords et ont présenté des excuses sans
équivoque.
Pour lire le document Excuses officielles par les évêques catholiques du Canada aux peuples
autochtones de ce pays, cliquez ici.
En aval de leur déclaration, les évêques catholiques du Canada ont par ailleurs annoncé un
engagement financier national de 30 millions $ pour soutenir les initiatives de guérison et de
réconciliation. Pour lire leur annonce, cliquez ici.

OCTOBRE- LE MOIS DU ROSAIRE
Quel est le message de Fatima ?
C'est l'une des apparitions principales et les plus significatives de Notre-Dame, la Vierge
Marie. Il a eu lieu dans la ville de Fatima, au Portugal. Il y a eu 6 apparitions entre le 13 mai
et le 13 octobre 1917. A ces 6 occasions, Marie est apparue à trois enfants bergers :
Francisco et sa sœur Jacinta Marto et leur cousine Lucia Dos Santos. Pendant les
apparitions, Marie a dit aux enfants de prier le Rosaire chaque jour pour apporter la
paix dans le monde et mettre fin à la guerre. Elle leur demande de prier pour la
conversion de la Russie, de faire pénitence et que Dieu a voulu que le monde ait une
dévotion à son Cœur Immaculé. Le message de Fatima souligne les vérités centrales et les
dévotions de la foi catholique : la Sainte Trinité, l'Eucharistie, la pénitence, le Rosaire et
les sacrifices pour la conversion des pécheurs. (Source: https://slmedia.org/blog/fatima-message )

Frères et sœurs, en ce mois d'octobre et tout au long de l'année, je vous encourage à
accroître votre dévotion à notre Bienheureuse Vierge Marie en récitant quotidiennement
le Saint Rosaire. Vous pouvez réciter le chapelet personnellement ou ensemble en famille.
Prions pour nos familles, les personnes âgées, les malades de notre paroisse, surtout pour
la conversion des cœurs de tous les pécheurs !
Abbé Peter Le

