
MESSES 
SEMAINE DU 10 OCTOBRE 2021 

Église Immaculée-Conception 
Dimanche 10  28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Vert 
8 h 30   Aux intentions des paroissiens 
10 h   Stanislas Maciejko – Germain, Marie et Frédérique 
Dimanche 17  29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Vert 
8 h 30   Aux intentions des paroissiens 
10 h   Réjeanne Ferland – Son frère Guy  
 

Église Saint-Hubert 
Samedi 9  28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Vert 
15 h   Mariage : Zyana Coroa et Mathieu Houle 
16 h 30  Monica Tran Thi Tam – Mme Tran 
Messe espagnole  
18 h   Aux intentions des paroissiens 
Dimanche 10 
8 h 30   Robert Béland –  Son épouse Ghislaine Grimard 
10 h   Marie Paule Boucher – Ses enfants 
Messe espagnole  
12 h   Maria Fonseca – Parents et amis 
 
 
Lundi 11 FÉRIE- Vert 
8 h 30   Résilia Présendieu – Ses enfants 
Mardi 12  FÉRIE- Vert 
8 h 30   Peter Guessan – Élisabeth 
Mercredi 13 FÉRIE- Vert 
8 h 30   Vierge Marie et St-Joseph– Gloria Alexandre 
Jeudi 14 FÉRIE- Vert  
8 h 30 Juse Tran Khac Binh – Mme Tran 
 
 
Samedi 16  FÉRIE- Vert 
Messe espagnole 
8 h   Renée Bégin – Parents et amis 
Samedi 16  29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Vert 
16 h 30  Édouard Merline – Famille Rousseau 
Messe espagnole  
18 h   Aux intentions des paroissiens 
Dimanche 17  
8 h 30   Simone Martel –  Parents et amis 
10 h   Lucille Blanchet – Son frère André Blanchet 
Messe espagnole  
12 h   Florence Holt – Parents et amis 
 



VOS OFFRANDES DU 3 OCTOBRE 2021 
1425,66$ 

 

Merci de votre générosité 

 
 

 

Bienvenue à Louise Martel, agente de pastorale! 
 

«…car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à 
boire; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli;…» (Mt 25,35) 

 
Pas facile de se présenter en quelques lignes! Quel défi!  Devant ma page blanche et mes 
divers essais d’introduction de présentation auprès de vous, c’est ce passage dans 
l’Évangile de Matthieu qui s’est tout simplement imposé à mon esprit et qui a jailli de 
mon cœur. Il définit tellement bien ce beau et grand défi de la pastorale sociale en 
paroisse. Une mission sociale qui se renouvelle tous les jours.    

 
Je peux maintenant vous parler un peu de   

moi.  Je me nomme Louise Martel.  Je suis 
agente de pastorale depuis plusieurs années 
(on ne comptera pas trop les années!). 
Je suis une femme d’espérance qui aime la 
vie, les gens, le travail en équipe et les 
voyages. Je crois en Dieu qui fournit la 
semence à l’être humain afin qu’ils sèment 
des graines : d’amour, d’entraide, de 
fraternité, de solidarité, d’espérance…je vous 
laisse le soin d’ajouter les vôtres. « Dieu 
multipliera cette semence. Il donnera 
croissance à ce que nous accomplissons dans 

la justice. » (2 Co 9,6-10) 
 
C’est avec un cœur rempli de cette espérance que j’entreprends ce nouveau mandat 
d’agente pastorale qui m’a été confié par Mgr Claude Hamelin. C’est avec un souci de 
continuité que j’aimerais poursuivre cette mission sociale au milieu de la 
communauté. Et grâce à la compétence des personnes engagées et déjà en 
place, je crois que nous pourrons poursuivre ensemble à répondre aux besoins du milieu 
surtout auprès des plus vulnérables. C’est l’engagement que je ferai de vive voix devant 
toute la communauté lors d’une prochaine célébration. Par la suite, au fil des semaines, 
nous aurons plusieurs occasions pour faire connaissance vous et moi, et apprendre à 
mieux nous connaître… de s’apprivoiser comme il est écrit dans le 
merveilleux livre "Le Petit Prince”.   
Au plaisir de croiser votre route bientôt. 
 

Louise Martel 
Agente de pastorale 
Volet de la Pastorale sociale 
Tél. : 450-676-2030 poste 223 

 

 

Pensée de la semaine 
 

« En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le 
privilège de vivre, de respirer, d’être heureux. » 



 
 
 
 

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 

« Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? »  
(Mc 10, 17) 
 

L’épisode du jeune homme riche de l’évangile de ce dimanche 
concerne la manière dont on devient disciple de Jésus. La question 
est pertinente : « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » 
(Mc 10, 17) Le Maître reconnaît qu’à ses yeux, la pratique des 
commandements divins est la voie normale et suffisante pour y 
parvenir. Mais la Bonne Nouvelle proposée par Jésus est l’appel à 
un dépassement. Il ne suffit pas d’être fidèle aux commandements 
de Dieu, il faut se mettre à la suite de la personne même du Messie. 
La point du récit n’est pas dans l’abandon des biens, mais dans 
l’attachement à la personne de Jésus-Christ. L’histoire de l’homme 
riche est rapportée à l’intérieur de la marche de Jésus vers sa 
passion. C’est pourquoi, suivre le Christ, et devenir chrétien, ne va 
pas sans un certain dépouillement. 
 
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et 
entendu. » (Ac 4, 20) Nous ne pouvons pas oublier le saint évêque 
Daniel Comboni, chez qui la sapientia crucis a brillé intensément 
dans un don total de lui-même et un amour extraordinaire pour les 
peuples africains. Il mourut précisément le 10 octobre 1881 du 
choléra, à Khartoum, à l’âge de 50 ans. Sa devise – O Nigrizia o 
morte (la négritude ou la mort) – nous parle de son dévouement 
total à sa vocation missionnaire. L’Église lui doit, grâce à son Plan 
de régénération pour l’Afrique, une profonde évangélisation de ce 
continent. 
 
Jésus lui-même a adopté un mode de vie pour sa mission : un 
ministère itinérant, détaché au maximum des conditions de la vie 
ordinaire : une famille et des biens. Dans le moment présent où 
nous sommes, Jésus renouvelle ce genre d’appel. Il dit à chacun et 
chacune d’entre nous : « Viens et suis-moi. » Il s’agit de dépasser la 
foi de nos pères et de devenir les disciples du Seigneur. C’est un 
dépassement que nous fait réaliser la grâce missionnaire. 
 
Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour 
nous 

 
 

Par L’abbé Alexandre Kabera 


