
FEUILLET NO 41: > : SEMAINE DU 11 AU 17 OCTOBRE2021<<<

Dimanche :10  28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (V)                                                                                              
NDR :  9H F. Yvette Plante & F. Yvon Goudreault/Famille Pierre Gaudreau (RN)

Lundi: 11 ST JEAN XX111, PAPE (BL)                         
SA : 9h     F. Joseph Couture / Lise (RN)   

F. Normand Chabot / Diane & André Laferrière (JP)

Mardi :12 FERIE (V)  
F. Nicole Rémillard / Linda & Denis (JP)  

Mercredi :13 FERIE (V)
F. Fernand Blais (Arthur) / Simone B. Blais (RN)

Vendredi :15 STE THÉRÈSE- DE- JÉSUS (D’AVILA), VIERGE ET DOCTEURE DE  
L’ÉGLISE (BL)
Les Habitations du Buton

SP 10H             F. Marcelle Philippe / M. Mme Clément Gosselin (RN)
F. Fernand Dion / Marie Élise Dion (JP)

Dimanche 17 29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (V)  
Journée Internationale pour l’élimination de la pauvreté

SP 9H F. Jimmy Pearson (1er ann.) / la famille (RN)
F. Francine Lemieux (1er ann.) / Charles et les enfants (RN)

ILLUMINATION DE L’ÉGLISE
NDR :(Vierge) (oct.)    Aux intentions de Monique Boivin                                                                         

(Clocher) (oct..)  Aux intentions de Parents et amis / une paroissienne                                    
SA :( Clocher) (oct.):    Thérèse et Aimé Marceau                          
SE : (Clocher (Oct.) Mémoire défunts familles Bernard & Gagnon/ Magella                                               

(Cène) (Oct.) :      Défunts familles Raby & Bernard / Gemme R. Bernard
SP :  (église) :               Émile Tanguay

LAMPES DU SANCTUAIRE 
NDR :   Aux intentions d’Annette Collin
SA :      Aux intentions de Lise Lachance Landry
SE : En mémoire des parents & amis défunts / Léonard Lemieux
SP : Aux intentions de Jean Emery & Lucie Ouellet / Georges Lasnier

Aux intentions de Jeanne d’Arc et Guy Coulombe

INTENTION DE PRIÈRE – OCTOBRE 2021

POUR 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.

PRIÈRE :
Seigneur Jésus, toi qui as voulu que nous témoignons de la Bonne 
Nouvelle à toutes les nations, fait que ton esprit nous donne la 
force et le courage afin que nous soyons de fidèles porteurs de ton 
amour à toute l’Humanité. ( tiré du livret Univers juillet à décembre 2021)
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POUR LES 4 PAROISSES

Les messes marquées d’un astérisque  * sont célébrées à l’extérieur. Cependant, nous 
mentionnons pendant la célébration les noms des personnes à l’intention desquelles
ces messes sont célébrées.

Message des évêques catholiques du Canada

Les évêques catholiques du Canada, réunis en Assemblée plénière 
cette semaine, ont profité de l’occasion 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. 
En plus des nombreuses initiatives pastorales déjà en cours dans les 
diocèses de tout le pays, les évêques se sont engagés à entreprendre 
une collecte de fonds dans chaque région du pays pour soutenir les 
initiatives discernées localement avec les partenaires autochtones. De 
plus, ils ont invité les peuples autochtones à cheminer avec nous vers 
une nouvelle ère de réconciliation en nous aidant à définir les priorités 
des initiatives de guérison, à écouter l’expérience des peuples 
autochtones, et particulièrement des survivants des pensionnats indiens, 
et d’instruire notre clergé, les hommes et femmes consacrés, de même 
que les fidèles laïcs, sur les cultures et la spiritualité autochtones. Ils se 
sont également engagés à continuer le travail de communication de la 
documentation ou des dossiers qui aideront à commémorer ceux qui 
sont enterrés dans des sépultures anonymes. 
Une délégation de survivants autochtones, d’aînés/de gardiens du savoir 
et de jeunes rencontrera le Saint-Père en décembre 2021. Le pape 
François rencontrera et écoutera les peuples autochtones afin de 
discerner comment il pourra appuyer notre désir commun de renouveler 
les relations et de marcher ensemble sur un chemin d’espoir dans les 
prochaines années. Les évêques du Canada ont promis de collaborer 
avec le Saint-Siège et nos partenaires autochtones en vue de la 
possibilité d’une visite pastorale du pape au Canada dans le contexte de 
ce chemin de guérison. 
Nous nous sommes engagés à continuer le chemin avec les peuples des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits de notre pays. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec le diocèse ou visiter le site 
https://www.cccb.ca/fr/.
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NOTRE-DAME-DU ROSAIRE
Il manque des intentions pour l’illumination du clocher et de la lampe du 
sanctuaire

SAINT-PAUL-DE-MONTMINY
Capitation :
Les bénévoles sont allés vous visiter et merci de les avoir bien 
reçu. Pour les personnes qui étaient absentes, vous pouvez poster 
votre don, aller le porter dans le portique du presbytère.
Merci à l’avance pour votre collaboration et votre générosité.

MESSE SUR SEMAINE >>  ST-PAUL-DE-MONTMINY

A COMPTER DU 1 NOVEMBRE 2021, LES MESSES SUR SEMAINES 
SERONT CÉLÉBRÉES AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE. S.V.P. EN PRENDRE 
NOTRE DANS VOTRE AGENDA.

FEUILLET NO 42 : >> : SEMAINE DU 18 AU 24 OCTOBRE 2021<<<

Lundi :18 ST LUC,  ÉVANGÉLISTE (RG)
SA : 9H A la mémoire de l’abbé Jean-Paul Bernard (RN) 

F. Réal Boulet / son épouse Mélina JP)  

Mardi :19 FÉRIÉ (V) 
SP : 9H F. Guy Leblanc / Alain Talbot (RN)

F. Thérèse Delagrave / Lisette & Jacques Proulx (JP)

Mercredi :20 FERIE (V)
SP : 10h Liturgie de la Parole aux Habitations du Buton (RR)

Jeudi :21 FÉRIÉ (V)
SE 16H           Feu Suzanne Boulet / son époux (RN)

Vendredi :22 FERIE (V)
SP : 9h F. Claire & Lucien Gaudreau / Diane & Yoland Chabot (RN)

F. Jean-Paul Gagnon / ses enfants (JP)

Dimanche :24 30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (V)   
Octobre est le mois de la Propagation de la foi

SE :  9H F. Marcel Thibault (1er ann.) / son épouse (RN)

ILLUMINATION DE L’ÉGLISE
SP :  (église) :   Claude Dupont

LAMPES DU SANCTUAIRE 
NDR :   -----------------
SA: Aux intentions de Clémence Dugal / Pauline Blais
SE :      Actions de Grâces au Christ Vivant / une paroissienne
SP : Aux intentions de Jeanne d’Arc & Guy Coulombe

En mémoire de dame Irma Blais/ Lisette & Jacques Proulx

En communion avec nos frères de Val Notre-Dame, en 
ces temps d'incertitude et de grande inquiétude, continuons à puiser 
en Église dans la Parole de Dieu une source de réconfort et 
d'espérance. Répons : celui du Prions .
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