MERCI À NOS DIACRES
Seigneur, nous te rendons grâce pour chacun des diacres de
l’Unité Saint-Paul. Nous te prions pour ces témoins que tu as
choisis et appelés à être signe du Christ Serviteur. Qu’à travers
leur service, la Bonne Nouvelle soit portée auprès des plus petits,
tes préférés.

Jean-Hugues
Chicoine

Pierre Beaupré
Fr JeanDominique
Fr JeanDominique

Emilio Vello
futur diacre
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CE DIMANCHE, 3 ÉVÉNEMENTS …
Ce dimanche, 3 événements nous
rassemblent : la résurrection du
Seigneur ; la journée du diaconat
permanent ; la journée mondiale
des pauvres. Trois événements
qui ont leur unité dans la personne
même du Christ, lui « le chemin, la
vérité et la vie » (Jn 14, 6). Le
Christ en venant dans le monde,
n’a-t-il pas pris le chemin du
pauvre « De riche qu’il était, il
s’est fait pauvre pour nous enrichir
par sa pauvreté... » en s’identifiant
à toute forme de pauvreté, en
assumant notre chair ? Il a voulu révéler la
proximité de Dieu se faisant le serviteur de tous
et de chacun. « Je ne suis pas venu pour être
servi, mais pour servir. » (Mt 20, 28).
Jésus nous invite à regarder notre vie.
Comment répondons-nous à la joie du
Seigneur qui nous rassemble aujourd’hui dans
la joie de la Résurrection ? Et la Victoire que
Dieu donne par son Fils à toute notre
humanité? Nous avons part à la résurrection de
Jésus et nous la chantons chaque dimanche.
Chaque dimanche, nous communions à la vie
de Celui qui nous donne sa vie, qui nous fait
passer de la mort à la vie. Nous prenons
conscience du don de Dieu qui ouvre nos
cœurs à l’amour du Christ, à la justice, à la
miséricorde.
Jésus, chaque dimanche, nous donne une
parole qui interpelle le croyant que je suis, et
ce, depuis mon baptême. Certains, dans nos
communautés, se sont laissés toucher par le
Christ, au point de s’engager un peu plus à
servir le Christ à travers le diaconat, à être des
hommes accompagnés de leur épouse,
serviteurs de l’Église et de notre monde, où
tant de besoins se font ressentir. Ils ont choisi
de partager avec d’autres, la joie de la
rencontre avec le Christ.
À l’extérieur de nous-mêmes ou à l’intérieur,
nous pouvons reconnaître qu’il y a un pauvre
qui est dans le besoin de l’amour du Christ. Le
Christ pauvre au milieu des pauvres, nous
apprend que nous sommes tous des pauvres
qui avons besoin les uns et des autres pour

avancer vers le Royaume de Dieu.
Nos Diacres au service du peuple
de Dieu nous rappellent ce service
de charité qui reste un beau
témoignage pour chacune de nos
communautés.
Je termine avec un petit passage
du message que le pape François
adresse pour la Journée mondiale
des pauvres ayant pour thème :
« Tends la main au pauvre » (S i7,
32).
La prière à Dieu et la solidarité
avec les pauvres et les souffrants sont
inséparables. Pour célébrer un culte qui soit
agréable au Seigneur, il est nécessaire de
reconnaître que toute personne, même la plus
indigente et la plus méprisée, porte l’image de
Dieu imprimée en elle. De cette attention
découle le don de la bénédiction divine, attirée
par la générosité pratiquée à l’égard du pauvre.
Par conséquent, le temps consacré à la prière
ne peut jamais devenir un alibi pour négliger le
prochain en difficulté. Le contraire est vrai : la
bénédiction du Seigneur descend sur nous et
la prière atteint son but quand elle est
accompagnée par le service aux pauvres.
Tends la main au pauvre, est donc une
invitation à la responsabilité comme
engagement direct de quiconque se sent
participant du même sort. C’est une incitation à
prendre en charge le poids des plus faibles,
comme le rappelle saint Paul : « Mettez-vous,
par amour au service les uns des autres. Car
toute la Loi est accomplie dans l’unique parole
que voici : Tu aimeras ton prochain comme toimême (…) Portez les fardeaux les uns les
autres » (Ga 5, 13-14 ; 6, 2). L’Apôtre enseigne
que la liberté qui nous a été donnée par la mort
et la résurrection de Jésus-Christ est pour
chacun de nous une responsabilité pour se
mettre au service des autres, surtout des plus
faibles. Il ne s’agit pas d’une exhortation
facultative,
mais
d’une
condition
de
l’authenticité de la foi que nous professons.
Père Jacob

Aujourd’hui, 15 novembre, il y a une collecte dans notre diocèse pour
Développement et Paix. Donnons généreusement !

POUR RESPECTER LES MESURES
HORAIRE SPÉCIAL
MESSES ET CÉLÉBRATIONS DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL
Saint-Charles-Borromée [SC], Saint-Louis-de-France [SL], Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin [BMAB]
33e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES DIACRES
Samedi 14 nov
15 h 30 SC
16 h BMAB
16 h SL
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 15 nov
9 h BMAB
9 h 30 SL
10 h SC
10 h 15 BMAB
11 h SC
11 h BMAB
11 h SL
Mardi 17 nov
18 h 30 SL
Mercredi 18 nov
8 h 30 SC
8 h 30 BMAB
Jeudi 19 nov
18 h 30 SL
Vendredi 20 nov
8 h 30 BMAB
Samedi 21 nov
8 h 30 SL
Samedi 21 nov
15 h 30 SC
16 h SL
16 h BMAB
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 22 nov
9 h BMAB
9 h 30 SL
10 h SC
10 h 15 BMAB
11 h SC
11 h BMAB
11 h SL

Liturgie de la Parole avec Communion
Liturgie de la Parole avec Communion
Liturgie de la Parole avec Communion
Parents défunts – Gilles Bérubé
Pour les paroissiens
Parents défunts famille Dionne - Raymonde
Gabriel et Olivine 1er anniversaire de mariage
Liturgie de la Parole avec Communion
Liturgie de la Parole avec Communion
Lise Larivée – famille Yvon Larivée
Jeannine Moreau – sa fille Guylaine
Liturgie de la Parole avec Communion
Claude Thériault et Lise Laframboise + - leur fils Marc
Nos frères disparus – Chevaliers de Colomb Lachenaie
Famille Omer Mathieu - Josée
Défunts familles Robert Mailhot et Messier Gagnon – Annette Gagnon Mailhot

Joao Camara Almorinda Borges - Nancy
PRÉSENTATION DE LA VIERGE MARIE
Michèle Bertrand – Robert Bégin
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
Liturgie de la Parole avec Communion
Liturgie de la Parole avec Communion
Liturgie de la Parole avec Communion
Anniversaire décès de Marie-Claire Venne Lebrun - famille
Jacqueline Daunais + offrandes funérailles
Famille Senneville - Bertrande
Pour les paroissiens
Liturgie de la Parole avec Communion
Liturgie de la Parole avec Communion
Jean-Paul Ngendakumana - Jacqueline
M. et Mme Octave Mathieu – Lise et Denis
Liturgie de la Parole avec Communion

Les mesures sanitaires se prolongent jusqu’au 23 novembre. (25 personnes par
célébration).Nous vous invitons, à privilégier l’horaire des célébrations de la Parole plutôt que
l’horaire habituel des messes. Ceci afin de laisser la place à ceux et celles qui n’ont pas reçu
l’information et qui se présentent à l’église aux heures des messes habituelles.

PENSONS AUX PLUS DÉMUNIS À
NOËL ET PENDANT L’HIVER
Chères paroissiennes et paroissiens,
Noël arrive et les familles ont des besoins.
Initiative de la paroisse St-Charles-Borromée. Merci de nous aider à faire la différence dans notre
communauté.
Nous recherchons des dons de denrées non périssables.
Pour un don en argent et pour toute information, communiquez avec Belinda au 438 491-2073.
Merci d’avance pour votre grande générosité.
BAPTÊMES À SAINT-LOUIS-DE-FRANCE LE 15 NOVEMBRE
Maxime, Béatrice et Adam
Bienvenue dans notre communauté avec tous nos vœux de bonheur et notre prière !

LAMPE DU SANCTUAIRE Lumière et signe de la présence de Jésus-Christ dans
l’Eucharistie, la lampe du sanctuaire brulera la semaine du 15 novembre :
SC – pour les paroissiens
SL – pour Marcel Legault par Denise Duhamel
BMAB – aux intentions de Jacques Sirard
Merci pour vos dons au 8 novembre
Dîme : 300 $
Quête : 516,45 $
Prions : 21,75 $
Luminaires : 55 $
Réparations : 329,50 $

Merci pour vos dons au 8 novembre
Dîme : 360 $
Prions : 8,10 $
Dons : 525 $

Merci pour vos dons au
8 novembre
Dîme : 80 $
Quête : 491,80 $
Prions : 15,20 $
Luminaires : 150,20 $

Quête : 891,10 $
Luminaires : 317,80 $
Patrimoine : 1 062,70 $

Nos paroisses comptent sur ta prière pour continuer
leur Mission, mais aussi sur ton aide matérielle si tu le
peux. As-tu du temps pour être bénévole ? Tu peux
faire le versement de ta dîme ou quête de façon
régulière au rythme de ton choix en ligne ?
Communique avec ta paroisse pour plus d’information.
UN GRAND MERCI DE TA GÉNÉROSITÉ.

Élections à St-Charles
Dimanche 29 novembre
à 12 h
Comme à chaque année, les paroisses de l’Unité Saint-Paul devront bientôt élire de
nouveaux marguilliers. Avez-vous le désir de faire partie de l’équipe ou connaissez-vous
des personnes qui auraient le goût de s’impliquer au niveau de l’administration de nos
paroisses ? Faites-nous signe ! Vous pouvez communiquer avec père Polycarpe, un
président de fabrique ou un marguillier.
Paroisse Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin
Secrétaire-réceptionniste
Principales fonctions : Sous l’autorité du responsable de la
paroisse, la personne recherchée exécutera l’ensemble des
tâches du secrétariat et de la réception.
Exigences et conditions de travail :
Niveau d’études : Collégial (DEC), DEP ou DEC – en voie de
terminer la dernière année
Années d’expérience reliées à l’emploi : 5 années d’expérience
Description des compétences : Esprit d’équipe, capacité d’organisation, diplomatie, bonne
maitrise du français, connaissances informatiques et réseaux sociaux.
Langue demandée : français
Salaire : à discuter
22 heures par semaine : mardi au vendredi 9 h à 15 h 30
Pour postuler : Communiquer par courriel moderateurusp@gmail.com
À compter de mercredi le 18 novembre, le comptoir d’entraide
St-Jean-Baptiste prendra des airs de Noël en offrant de jolis
vêtements, de nombreuses décorations, des articles de
cuisine ainsi que des jeux et jouets. Venez nous visiter... vous
trouverez sûrement quelque chose qui vous plaira.

Heures d’ouverture du comptoir:

Consignes COVID

mercredi

6 clients/clientes en magasin à la fois

de 9 h à 15 h

jeudi de 9 h à 12 h et de 18 h à 20 h
samedi : 9 h à 13 h

Période de 30 minutes pour magasiner

