
 

LE SAMEDI 17 OCTOBRE 2020   

16 h  Messe à l’église 

• Marcel Bleau – Pierrette et les enfants 

• Bernard Neveu  – Collecte aux funérailles 

• Francine Neveu  – Collecte aux funérailles  

• Pierrette Marleau – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020  

10 h 30  Messe à l’église 
• Conrad, Jeanne D’Arc, Rollande et Gilles 

  Lamarche – La famille 

• Jean-Paul Gauthier – Sa conjointe 

• Marcel Séguin – Sa sœur Jeanine Lavoie 

• Lynn Chatelain – Son époux et elle-même 
 

29e dimanche du TOA 

La parole nous interpelle : «Rendez à Dieu ce 

qui est à Dieu». 
1re lecture : Isaïe : 45,1- 6 : « Je t’ai rendu puissant 

… Je suis le Seigneur, il n’y en a point d’autre. » 

Psaume 95 : « Rendez au Seigneur la gloire et la 

puissance. » 

2e lecture : 1 Thessaloniciens : 1,1- 5 : « à l’Église 

de Thessalonique qui est en Dieu le Père et en 

Jésus-Christ le Seigneur. » 

Évangile : Matthieu : 22. 15 -21 : « Rendez à César 

ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

Aussi bien dans la première lecture et dans 

l’évangile, le Seigneur nous rappelle ici qu’aucun 

empereur, aucun dictateur, aucun chef de 

gouvernement ne peut tout contrôler dans nos vies. 

Il n’y a pas seulement César, il y a aussi Dieu. Jésus 

refuse le simplisme de la question et situe le 

problème au niveau de l’essentiel, qui est la place 

de Dieu chaque fois que nous sommes devant une 

question vitale qui demande de chacun et chacune 

d’entre nous une réponse qui engage notre vie. 

Dans un monde où toutes les opinions ont pignon 

sur rue, il faut beaucoup de discernement pour faire 

la part des choses et savoir «rendre à César ce qui 

est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.» 

 

 

 

 

 

LE SAMEDI 24 OCTOBRE 2020 

16 h  Messe à l’église  

• Jeannette Roy – Annette et André Gratton 

• Jean-Guy Leclair – Collecte aux funérailles 

• Monique Poirier – Collecte aux funérailles 

 

LE DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020  

10 h 30  Messe à l’église 

• Émile et Béatrice Simard – La succession  

• Lucille Joly-Charbonneau – La succession 

• Lynn Chatelain – Son époux et elle-même  

• Paulette Gratton – Collecte aux funérailles 
 
30e dimanche du T.O.A. 

La Parole nous interpelle : « Je t’aime Seigneur, 

ma force » 

1re  lecture : Exode 22,20-26 : « Tu 

n’exploiteras l’immigré » 

Psaume : 17 : « Vive le Seigneur. Béni soit mon 

Rocher ». 

2e lecture : 1 Thessaloniciens 1, 5-10 : « Vous 

êtes devenus un modèle pour tous les croyants » 

Évangile : Matthieu 22,34-40. « Quel est le 

grand commandement? » 

Depuis dimanche passé, nous découvrons que 

Jésus est épié sans arrêt par ses ennemis qui 

cherchent à le prendre en défaut : « Faut-il payer 

l’impôt à César? » « Quel est le plus grand 

commandement? » Ces questions ne sont pas 

sincères, mais visent uniquement à le piéger. La 

réponse de Jésus présente une totale nouveauté : 

mettre sur le même plan Dieu et le prochain, 

l’amour de Dieu et l’amour du prochain. Ce sera 

la grande leçon de la parabole du jugement 

dernier, où Jésus s’identifie à celles et ceux qui 

étaient dans le besoin. L’essentiel de la religion, 

nous dit Jésus, c’est donc d’aimer Dieu et 

d’aimer son prochain, les deux étant 

indissolublement liés. Tout le christianisme se 

résume à cela : « tu aimeras ». 

 

 

 

 

 
LE SAMEDI 31 OCTOBRE 2020  LE DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2020 

16 h  Messe à l’église    10 h 30  Messe à l’église 

• Bruno et Honora Granger – Michelle et  • Thérèse Lalande – Raymonde et Denise Lalonde  

  Yves Côté     • Marcel Séguin – Famille Monique Lalande 

• Parents défunts et Pierre Myre – Luce  • Paulette Gratton – Collecte aux funérailles 

• Thérèse Lalande – Michel Lalande et 

   Suzanne Lalonde           

• Carole Fournel – Collecte aux funérailles   

      

Gagnants de la Loto St-Victor : Lucien Lamarche # 50; P-Paul Lalande # 54; 

Chantal Joly # 146; Luc Lalande # 248; Carmen Rivers # 143; et Michel Chrétien # 174é 

Félicitations aux heureux gagnants! 

Merci à toutes les personnes qui ont acheté un billet pour la paroisse. Merci aux gens pour leur 

aide dans la vente des 260 billets. Un profit net de 11 928 $. Merci à notre commanditaire 

Carrière et Poirier pour l’impression des billets. 

 

Lampe dus sanctuaire : 

Semaine du 18 octobre : Une paroissienne  Semaine 25 octobre : Une paroissienne 

 

Collecte des 3, 4, 10 et 11 octobre : Collectes : 750,45 $; Dîme : 530 $; Chauffage : 60 $; 

Prions : 38,55 $; Lampions : 66 $; Besoin église canadienne : 30 $; Don : 1000 $; 

Collecte par paiement direct pour septembre : 180 $; vente garage : 50 $. 

 

Billets en vente pour le 150e anniversaire de la paroisse St-Victor en 2021 

Coût du billet : 20 $ pour 3 prix : 1er : 3000$, 2e : 500 $, 3e : 250 $; tirage le 26 juin 2021. 

Limite de billets : 750. Vous pouvez vous procurer des billets auprès d’Isabelle Chatelain au 

613-678-8082. 

  

Horaire de l’organisation des messes 

3e dimanche 18 octobre – Lorraine P-Lamarche 

4e dimanche 25 octobre – Les C de C – Rhéal Lalonde 

1er dimanche 1er novembre – Les Cursillistes – Francine Chartrand 

2e dimanche 8 novembre – L’U.C.F.♀ – Jeanine Péladeau 
 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

Abbé Apollinaire, curé 


