
Feuillet paroissial  
Semaines du  13 septembre et 20 septembre 2020 

 
Va être accueilli dans l’Église par le baptême 

Dimanche, 20 septembre 2020 
 Léa-Rose, fille d’Isabelle Leduc et Frédéric  
Mayer-Brodeur  

 
============================================= 

Collecte des évêques pour l’Église du Canada 
La collecte aura lieu le 27 septembre 2020 

 
Chaque année, les évêques du Canada lancent un appel pour de 
l’aide financière. Cette collecte aide chaque diocèse à s’acquitter de 
sa contribution annuelle à la conférence épiscopale nationale et à 
son assemblée épiscopale régionale respective ( de l’Atlantique, du 
Québec, de l’Ontario et de l’Ouest ). Tout montant supplémentaire 
amassé pendant cette collecte est mis à la disposition du diocèse 
pour ses propres besoins pastoraux. La collecte aura lieu le 27 
septembre 2020, 
 
==================================================== 

Dimanche de la catéchèse le 27 septembre 2020 
 

Le thème retenu  cette 
année, Un amour fort et 

fragile, évoque le cœur de la 
foi chrétienne – le kérygme – 
vers lequel converge toute 

célébration liturgique et toute 
catéchèse. Le 27 septembre 

est la date suggérée cette 
année, un choix qui est 

toutefois laissé à la discrétion 
des milieux intéressés. Nous 
pensons que le thème, fort 

évangélique, peut couvrir plus 
d’un dimanche. Il s’adresse 

aux personnes comme aux communautés et à l’ensemble 
de l’Église. À la fois forts et fragiles, chacun(e) avec ses 
failles et ses forces, nous pouvons paraphraser Leonard 

Cohen : c’est par les fissures qu’advient la lumière. 
Comme à chaque année, vos expériences, vos commentaires 
et vos suggestions concernant le thème ou le matériel 
d’animation nous intéressent : n’hésitez pas à nous écrire! 

Une fiche d’appréciation est en préparation.  

 

 

Célébrations du 13 septembre au 27 septembre 2020 
Dimanche, 13 septembre 24e dimanche de temps  

ordinaire  VERT 
9h00  Lucien et Monique Amyot / Ginette 

Robert Prégent (1er ann.) / Jacqueline Legault    
         

11h00 Claude Legault / Suzanne et les enfants 
  Membres de la famille Provost / Monique Simoneau 
  Ludger et Georgette Gadoua / Rollande Vaillant 
                          Collin 
  Thérèse Reid / Jeannette Laberge 
  Léo-André Lacoste / offrandes aux funérailles 
  Suzanne Blondin / la famille 
  Denise et Gilles Robert / Flore Primeau 
  Jean-Paul, Gaston René, Yvon et Normand/ Flore 
        Primeau 
  Gérard Amyot / Ginette Amyot 
                       
Mardi, 15 septembre 
8h30  Joseph-Albert Legris / Société Saint-Jean-Baptiste 

Marie-Thérèse Ruest / offrandes aux funérailles 
Raymond Vachon / offrandes aux funérailles 
 
 

Jeudi, 17 septembre 
8h30  Lise Lalonde / offrandes aux funérailles 

Jean Vigneault / offrandes aux funérailles 
Groupe de vie Mariale Châteauguay Mercier / 

les membres  
 
Dimanche, 20 septembre 25e dimanche du temps  

ordinaire  VERT 
9h00  Famille Chèvrefils / Monique 

Melanie Cooper / son amie Louise 
Margot Jérôme / Maurice et Louise 
 

11h00 Maurice Morin / son épouse 
  Laurent Gendron / offrandes aux funérailles 
  Léo-André Lacoste / employés du CHAL 
  Parents défunts / Flore Primeau 
  Johanne Lafleur / famille Lafleur 
  Pauline Drolet / Marguerite Boileau 
 
Mardi, 22 septembre 
8h30  Jacques Reid / offrandes aux funérailles 
  Thérèse Reid / offrandes aux funérailles 
  Jacques Parent / offrandes aux funérailles 
 
Jeudi, 24 septembre 
8h30 Jérôme Harpin/ offrandes aux funérailles 

Lionel Faubert / offrandes aux funérailles 
Jean Vigneault / offrandes aux funérailles 

 

Dimanche, 27 septembre 26e  dimanche de temps  
ordinaire  VERT 

9h00  René Théorêt / offrandes aux funérailles 
Adrien Bégin (40e ann.) / la famille   
 

11h00 Léo-André Lacoste / offrandes aux funérailles 
  Johanne Lafleur (16e ann.) / famille Lafleur 

Jean-Paul Crête / Luce Trépanier 
  Roger Savaria / Louise et les enfants 
  Edmond et Pierre Primeau / Flore Primeau 

                                                      
================================================= 

OFFRANDES 
    23 août 2020 : 689,80$ 

  30 août 2020 : 952,10$ 
 6 septembre 2020 : 733,60$ 

    
=============================================== 

Nous recommandons à vos prières : 
 

Marie-Paule Pelletier, décédée le 18 février à l’âge de 95 ans 
Rita Sabourin, décédée le 23 avril à l’âge de 92 ans 
Hélène Renaud St-Laurent, décédée le 1er mai 2020 à  
l’âge de 92 ans.  
Pierrette Toupin, décédée le 10 mai à l’âge de 89 ans 
Liette Gravel, décédée le 13 août à l’âge de 85 ans. 
Yvan Proulx, décédé le 18 août  à l’âge de 82 ans. 
=============================================== 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 
Angèle et Marcel (semaine du 20 septembre au 27 septembre) 

==================================================== 

La collecte pontificale pour la Custodie de Terre Sainte le 
Dimanche 13 septembre, 2020 en faveur de l’Église et des 
Chrétiens de Terre Sainte  
La collecte pontificale qui ordinairement a lieu le Vendredi saint en 
faveur de la Terre Sainte, a dû être annulée quand les Églises ont 
été fermées à cause de la pandémie. Le Pape François a demandé 
que la collecte soit reportée au dimanche 13 septembre – une 
date qui se rapproche de celle de la célébration de l’Exaltation de la 
croix. Cette fête célébrant l’œuvre salvatrice du Christ, nous 
rappelle les fidèles Chrétiens, comme Sainte Hélène lorsqu’elle a 
trouvé les reliques de la Sainte Croix au 4e siècle, qui ont consacré 
leur vie à préserver les Lieux Saints comme lieux de culte, qui 
soutiennent notre culture chrétienne et notre histoire du salut.  
La collecte annuelle de Terre Sainte non seulement aide à 
maintenir les églises et les sanctuaires situés dans les Lieux Saints 
mais par-dessus tout, aide aussi à supporter la pastorale, le bien-
être, l’éducation et les services sociaux que l’Église entreprend afin 
de répondre aux besoins de la population locale. Notre Saint Père, 
le Pape François, vous invite à être solidaire avec l’Église et les 
Chrétiens de Terre Sainte. 

 
 


