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Horaire des célébrations 
 
 

Samedi 3 octobre 
17 h  Saint-Louis Claude Paquette - Son épouse Françoise Germain 
 

Dimanche 4 octobre 
  8 h 30 Sainte-Famille Charles Bellerive - Sa fille Aline Bellerive 
  Rodrigue Barnabé (2

e
 ann.) - Son épouse et 

           ses filles 
  9 h 30  Saint-Sébastien Claude Cloutier - Cécile Cloutier 
  Famille Laflamme - Julien Laflamme 
10 h 30  Saint-Louis Pierre Villemure - Son épouse et ses enfants 
11 h 15 Sainte-Famille Thérèse Dansereau Claude - Ses amis(es) 
  Adrienne Ménard Ducharme (1

er
 ann.) 

    - Famille Jean-Paul Ducharme 
 

Lundi 5 octobre 
  8 h 30 Saint-Louis À l’intention des paroissiens 
 

Mardi 6 octobre 
  8 h 30 Saint-Sébastien Lisette Germain (1

er
 ann.) - Parents et amis 

 

Mercredi 7 octobre 
14 h      Sainte-Famille Adoration 
15 h      Sainte-Famille Diane Veillet - Carole L. 
  Joseph Baccanale - Son épouse et ses enfants 
 

Jeudi 8 octobre 
  8 h 30 Saint-Sébastien À l’intention des paroissiens 
 

Vendredi 9 octobre 
  8 h 30 Sainte-Famille Émilienne Hinse McClish - Sa fille 
  Louis-Paul Bouchard - Parents et amis 
 

Samedi 10 octobre 
17 h  Saint-Louis Simonne et Eugène Moyen - Anita Moyen Bouchard 
  Lucien Tardy (1

er
 ann.) - Nicole et Albert Goyette 

 

Dimanche 11 octobre 
  8 h 30 Sainte-Famille Anita Raymond - Sa fille Claire Raymond 
  Michel Laroche - Parents et amis 
  9 h 30  Saint-Sébastien Marcel Leroux - Quilleurs de l’AREQ 
  Saint Frère André - Noëlla Paquet 
10 h 30  Saint-Louis Gérard Morin - Son épouse 
  Action de grâce - Pierre Gravel 
11 h 15 Sainte-Famille André Lemieux - Son épouse Andrée 
  Richard Bourdua (2

e
 ann.) - Ses parents 

 

Lundi 12 octobre Action de Grâces 
  8 h 30 Saint-Louis PAS DE MESSE 

NOUVELLES INFORMATIONS POUR SAINTE-FAMILLE 
 
 

À partir du 27 septembre, vous devrez entrer par les portes latérales en 
façade de l’église car la porte centrale ne sera plus accessible. Vous de-
vrez cependant procéder de la même manière pour le lavage des mains et 
la circulation par l’allée centrale où un banc vous sera assigné. 
 

Également à partir du 27 septembre, pour la rampe d’accès, les personnes 
à mobilité réduite seulement, avec leur accompagnateur, pourront entrer par 
la porte donnant sur le stationnement Est, situé à l’arrière de l’église. 
 

Veuillez prendre note que les portes de l’église seront barrées dès que le 
nombre maximum permis de personnes sera atteint pour les messes domini-
cales de 8 h 30 et de 11 h 15. Merci! 

 

Votre assemblée de fabrique 
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DÉCÈS 

  SAINTE-FAMILLE 
 

  Madame Denise Proulx, décédée le 21 septembre à l’âge de 87 ans. 
 

  Monsieur André Verdi, décédé le 21 septembre à l’âge de 87 ans. 
   
 

  SAINT-LOUIS 
 

  Madame Noëlla Séguin, décédée le 15 septembre à l’âge de 95 ans. 
  Elle était veuve de M. Charles-Édouard Legault. 

  

Aux parents et amis qui vivent ce deuil, nous offrons nos 
prières fraternelles et notre sympathie. 
  Qu’elles soient pour vous soutien et réconfort! 

QUÊTES du 26 et 27 septembre 

Sainte-Famille Saint-Louis Saint-Sébastien 

1 148 $ 405 $ + CVA 582 $ 

Merci de votre générosité!  

   La paroisse Saint-Sébastien 
  annule sa Super expo-vente. 

 
Le Ministre de la santé du Québec ayant placé la Mon-

térégie en Zone Rouge pour la Covid-19 et en nous obligeant 
à un nombre de 25 personnes maximum dans nos lieux, nous 

sommes dans l'obligation de reporter à une date ultérieure notre Su-
per expo-vente. 
 
Nous remercions tous ceux qui nous ont donné des articles pour notre vente et 
allons continuer d'en recueillir. Merci aux dames de l'atelier pour leur travail.  
Ce n'est qu'un report dans le temps. 
 
Jean-Louis Richer, président 
Assemblée de fabrique de la paroisse Saint-Sébastien 

Annulée / R
eportée 

 

ATELIERS BIBLIQUES 2020 
 
Même en temps de coronavirus, il est bon, dans la mesure du possible, de se 
ressourcer spirituellement. À cet effet, les ateliers bibliques ont repris les ren-
contres aux deux semaines qui ont débuté le 21 septembre dernier. 
 

Cette année, nous nous attarderons particulièrement sur les thèmes suivants : 
les expériences de mort imminente, le sommeil et les rêves, le jeûne, 
les miracles, les pouvoirs, les prophètes/grands maîtres spirituels. 

 

Nous développerons ces thèmes à travers l’histoire en commençant par l’An-
cien Testament, puis avec Jésus jusqu’à nos jours. 
 

 Dates des prochaines rencontres à Saint-Louis : 
  les lundis 5 et 26 octobre 2020 à 19 heures. 
 

 Contribution suggérée : de 5$ à 10$ par soirée. 
 

Bienvenue à notre exploration biblique et extra biblique! 
 

André Rousseau, responsable 
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OCTOBRE : Mois missionnaire mondial 

Dimanche 4 octobre 2020 
 

Une vigne attend des récoltes au centuple! 
 
« Me voici, envoie-moi », thème du Mois mission-
naire, signifie reconnaître les dons que Dieu met 
en chaque personne afin qu’elle porte des fruits. 
Cette semence en nous, de dons multiples, attend 
toute une récolte : cent pour un! La foi, la charité, 
les talents et les charismes sont semés en nous 
depuis le Baptême comme le plus précieux cadeau 
pour nous et pour enrichir les autres. Dire « me 
voici », c’est d’abord reconnaitre tous ces dons en 
nous, en toute humilité, en reconnaissant que tout 
vient de Dieu et dans un esprit de service fraternel. 

Dire : « envoie-moi », c’est de participer à la mission qui est attendue de cha-
cun et de permettre ainsi à la grande vigne du Seigneur de porter du fruit par 
nos mains, nos bras, et toute notre vie. Tout chrétien est un missionnaire qui 
passe sa vie à cultiver les dons semés en lui.  

 

En ce mois qui commence, que Dieu visite sa vigne pour faire revivre en nous 
la mission confiée à chacun par tant de dons. Tout au long du Mois mission-
naire, disons-lui souvent : « Me voici, envoie-moi. » 

 

L’occasion de développer la charité nous est offerte au 3
e 
dimanche de ce 

mois, dit missionnaire. Préparons-nous déjà au partage envers nos frères et 
sœurs les plus pauvres de notre grande famille catholique ! 1100 diocèses 
attendent notre soutien spirituel et matériel. Prions et partageons nos dons. 

 

PRIÈRE DU MOIS MISSIONNAIRE 
 

Notre-Dame de la Mission  
 

Marie, par ton « oui » 
à l’Annonciation, 

Dieu envoie son Fils habiter 
notre humanité! 

Comblée de grâce, 
tu es partie en toute hâte 

en visitation, 
porteuse de la Mission. 

Mère de tous les 
disciples-missionnaires, 

écoute notre prière. 
Fais-nous découvrir 

notre appel afin 
d’y répondre : 
« Me voici ! » 

Guidés par l’Esprit, 
envoyés par Jésus-Christ, 

nous annoncerons 
la Bonne Nouvelle 
à toute la Création, 

avec ton aide, 
ô, Notre-Dame de la Mission. 

Amen. 
 

P. Yoland Ouellet, o.m.i. 


