
Dimanche 20 septembre 2020 25e Dimanche du temps -VERT

Au-delà de la justice 

La Bible dit que Dieu fit l’être humain à son image. C’est tellement vrai 
que cette affirmation fait partie de la foi chrétienne. Mais il arrive parfois 
que l’homme imagine que Dieu soit à son image. Ce n’est pourtant pas ce 
que dit l’étonnant passage d’Évangile de ce dimanche, celui où le Maître 
de la vigne, dans son extraordinaire bonté, donne autant à celui qui n’a 
travaillé qu’une heure qu’à l’ouvrier qui reçoit ce qui lui avait été promis 
pour la journée! 

Dieu est juste, c’est vrai mais il est plus que juste: il déborde de bonté. 

Nous avons à nous en réjouir. Car souvent nous qui sommes pécheurs, 
nous qui sommes les derniers, nous bénéficions de son amour infini. 

N’est-il pas significatif que le premier saint canonisé (et par Jésus lui-
même en quelques instants !) soit le larron en croix à côté de lui et qui lui 
a affirmé sa confiance. 

Voilà vraiment un Évangile, c’est-à-dire une Bonne Nouvelle pour nous. 
Dieu n’est pas à notre image, il est miséricordieux bien au-delà de ce que 
nous pouvons imaginer.  

Jean-Pierre Camerlain, ptre 

Funérailles célébrées dans la paroisse:
 Jocelyne Blais à l’âge de 74 ans.

Le dimanche 20 septembre 2020: 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT
09h00 Corona M. Demers - Mireille et Jules  
11h00 Jeanne Fontaine (6eann.) -Robert Fontaine J.B.M. 

Le lundi 21 septembre 2020: ST MATHIEU, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE FÊTE -
ROUGE 
09h00 Yves Bergeron -Brigitte B. Simard

Aurèle Beauregard - Famille et amis 

Le mercredi 23 septembre 2020:ST PIO DE PIETRELCINA, PRÊTRE MÉMOIRE 
OBLIGATOIRE - BLANC 
09h00 Germaine Lapierre-Mireille et Jules 

Rachel Bousquet - Gilbert Roy Boucher  

Le vendredi 25septembre2020 : FÉRIE - VERT
09h00 Émilienne Chapdelaine-Son époux Robert

Jocelyn Daigle - Famille et amis 

Le dimanche 27 septembre 2020:26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT
09h00 André Phaneuf-Son épouse Noëlla 
11h00 Marc-André Gingras -Marc et Elsa 

Quête de la semaine du 6 septembre 2020:...........745.00$

Quête spéciale 27 septembre 2020: L’église canadienne

VISITE ANNUELLE AU CIMETIÈRE
Fidèle à une longue tradition, notre paroisse organise à chaque année une courte 
célébration au cimetière et invite d’une manière spéciale les familles qui y ont déposé 
les restes d’un être cher. Cette célébration aura lieu le dimanche 27 septembre 2020
après la messe de 11h00. 

Citation du pape 
L'amour est, au fond, l'unique lumière qui illumine sans cesse à nouveau un monde dans 
l'obscurité.

Messes : 5 célébrations par semaine
Dimanche: 9h00 et 11h00 

Lundi - Mercredi -Vendredi- 9h00 
Port du masque obligatoire

Mesures communes

Merci de :
1- Porter le masque obligatoire
2- Respecter la distanciation sociale dans l’église et à l’extérieur
3- Désinfecter vos mains à l’entrée de l’église
4- Utiliser les bancs désignés
5- Ne pas toucher les bancs que vous n’allez pas utiliser
6- Favoriser les célébrations sur semaine, pour les personnes qui le peuvent
7- Respecter les bénévoles qui vous rappelleront les consignes
8- Les enveloppes de quête pourront être déposées dans un panier (semaine et
dimanche)

Interdiction :
1- De demeurer debout à l’arrière de l’église
2- D’utiliser les toilettes

Pensée de la semaine 
Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie.

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES ! 
Cette période de Covid-19 nous fait vivre plusieurs ajustements 
afin de répondre aux consignes de la santé publique. Merci 
aussi aux gens qui nous permettent semaine après semaine 
d’assurer tous les services nécessaires. Pierre Claver Nzeyimana.
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