MESSES
SEMAINE DU 24 OCTOBRE 2021

Église Immaculée-Conception
Dimanche 24
8 h 30
10 h
Dimanche 31
8 h 30
10 h

30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Vert
Aux intentions des paroissiens
Félice Carilé – Antonietta Carilé
31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Vert
Aux intentions des paroissiens
Florence Pageau – Parents et amis

Église Saint-Hubert
e

Samedi 23
16 h 30
Messe espagnole
18 h
Dimanche 24
8 h 30
10 h
Messe espagnole
12 h

30 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Vert
Gracias – Elisabeth

Lundi 25
8 h 30
Mardi 26
8 h 30
Mercredi 27
8 h 30
Jeudi 28
8 h 30

FÉRIE- Vert
Marie Tran Thi-Minh-Luong – Yves Bourbeau
FÉRIE- Vert
Germain Deslandes – Son épouse
FÉRIE- Vert
Jean-Pascal Laflamme – Ses parents
STS-SIMON ET JUDE, APÔTRES- Rouge
Julio Carlo Bermudez – Son épouse

Samedi 30
Messe espagnole
8h
Samedi 30
16 h 30
Messe espagnole
18 h
Dimanche 31
8 h 30
10 h
Messe espagnole
12 h

FÉRIE- Vert

Aux intentions des paroissiens
Michel Martin – Son épouse Gisèle Martin
Josiane Nowransing – Sa famille
José Fernandez Filipe – Parents et amis

Maria Fonseca – Parents et amis
31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Vert
Thérèse Allaire – Famille Allaire
Michel St- Vincent – Parents et amis
Marc Larouche– Parents et amis
Henryh Lydia Vnorouski – Leur Fille Barbara
Aux intentions des paroissiens

LAMPE DU SANCTUAIRE
La lampe du sanctuaire brûle, cette semaine aux intentions de
I.C
ST-H

VOS OFFRANDES DU 17 OCTOBRE 2021
2146.70$
Merci de votre générosité
Célébration de baptêmes
Le dimanche 24 octobre, à l’église Saint-Hubert, seront baptisés
Jules
Gabrielle
James
Doris
Mia
Ellyssa

Marc-andré Destenay et Elizabeth Comeau
André Gauvin et Marie-Hélène P. Hébert
Jean-Sebatien Proteau et Stéphanie Racicot
Denis Dextradeur et Marie-Eve Wafer
Gabriel Machado et Anais Villavicencio
Javier-Ivan Benitez et Maria De Jesus Lozano A.
Elizabeth et Derek Heber Leandro et Lucymar Dugarte
Amanda
Fernando Pineros et Paola Plata
Lucia
Jean-Philip Dubreuil et Liliana Navas
Accompagnons par la prière ces familles dans la grande
aventure qu’est la foi en Jésus, le Christ ressuscité.

CAMPAGNE DE MOBILISATION AUTOMNE-2021

« « LES GENS ET LA PLANÈTE AVANT TOUT » »
Ensemble, agissons pour la planète et ses défenseurs!
La campagne annuelle de Développement et Paix,
Les gens et la planète avant tout, s’inspire des
paroles du Pape François qui nous dit qu’« une
vraie approche écologique se transforme toujours
en une approche sociale qui doit intégrer la justice
dans les discussions sur l’environnement, pour
écouter tant la clameur de la terre que la clameur
des pauvres » (Laudato Si’, 49). Or, ces clameurs
sont trop souvent réduites au silence par des
compagnies pillant les ressources des pays du Sud
et violant les droits de leurs communautés.
Plusieurs d’entre elles sont canadiennes.
Agissez dès maintenant en signant la pétition demandant au gouvernement
canadien de mettre en place une loi sur la diligence raisonnable qui obligerait les
entreprises à respecter les droits humains et environnementaux dans leurs
activités à l’étranger. Visitez https://devp.org/fr

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021
Dimanche missionnaire mondial

« Va, ta foi t’a sauvé. » (Mc 10, 52)
Nous célébrons le Dimanche missionnaire mondial 2021 avec le thème : «Il
nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. »
(Ac 4, 20) La Bonne Nouvelle de ce dimanche est la compassion de Dieu,
son amour paternel, qui, d’une part, dans l’ancienne alliance, secourt son
peuple et le guide vers le salut et, dans la nouvelle alliance, sauve le monde
par l’unique médiateur Jésus-Christ; et qui, d’autre part, aujourd’hui, nous
incite à prendre conscience de la pauvreté humaine qui crie vers le
Seigneur en quête d’aide et de miséricorde.
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus guérit l’aveugle de Jéricho. Le
paradoxe vient du fait que cet aveugle voit exactement qui est Jésus de
Nazareth. Il l’appelle « Fils de David ». C’est dans la tradition biblique
l’appellation du Messie attendu par le peuple élu. Il faut se laisser conduire
par le Maître à l’illumination de la foi. Maintenant, Jésus nous invite à
dessiller les yeux de notre cœur pour accueillir dans la foi la vision d’un
Messie souffrant et triomphant.
Le pape François écrit dans son Message aux Œuvres pontificales
missionnaires du 21 mai 2020 : « Même la ferveur missionnaire ne peut
jamais être obtenue à la suite d’un raisonnement ou d’un calcul. Le fait de
se mettre “en état de mission” est un reflet de la gratitude. C’est la réponse
de celui qui par gratitude se rend docile à l’Esprit, et donc est libre. Ce n’est
que dans la liberté de la gratitude que l’on reconnait vraiment le Seigneur.
À l’inverse, il est inutile et surtout inapproprié d’insister pour présenter la
mission et la proclamation de l’Évangile comme si elles étaient un devoir
contraignant, une sorte “d’obligation contractuelle” des baptisés. »
Aujourd’hui, nous sommes invités à écouter attentivement et à méditer le
Message du pape François pour le Dimanche missionnaire mondial 2021.
Nous accueillons avec bienveillance ces paroles du livre des Actes des
Apôtres : « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et
entendu. » (Ac 4, 20)
Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour nous.
Par L’abbé Alexandre Kabera

