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4 octobre 2020 

27e dimanche du temps ordinaire A 

« Un appel à la coresponsabilité » 

Le vigneron aime sa vigne et il fait beaucoup 

pour qu’elle donne de bons fruits. C’est l’atti-

tude du Seigneur pour le peuple élu et pour 

nous. Mais il ne fait pas tout: il confie les ven-

danges à des serviteurs et s’attend à ce qu’ils 

soient responsables et honnêtes. 

« Il a fait toute chose bonne en son temps; même il a 
mis dans leur coeur la pensée de l'éternité. » 

- Écclésiaste 3:11 

ILLUMINATION DE L’ÉGLISE: En mémoire de Darcy Sabourin par sa famille  

LA CROIX: en mémoire d’Antonio et Maire-Louise Roy par Cécile Gagné 

LES CLOCHES: libre 

BULLETIN PAROISSIAL: Gracieuseté du Comité du Livre 125e de Saint Pierre 

LAMPE DU SANCTUAIRE: Action de grâces / Anonyme 
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October 4, 2020 

27th Sunday in Ordinary Time A 

“A call for co-responsibility” 

The winemaker loves his vineyard and 

he does a lot to ensure that it gives 

good fruit. This is the Lord's attitude 

to the chosen people and to us. But he 

doesn't do everything: he entrusts the 

harvest to servants and expects them 

to be responsible and honest. 

"He has made everything beautiful in its 
time. Also, he has put eternity into man's 

heart." - Ecclesiastes 3:11 
PART À DIEU 

AOÛT 19 5 057 $ AOÛT 20 9 166 $ 

06 SEPT 1 122 $ 13 SEPT 2 062 $ 

20 SEPT 1 513 $ 27 SEPT 2 137 $ 

    

« Dieu aime celui qui donne avec joie » 2 Cor 9:7 

Pour un service - Qui contacter?                                  

Who do you Contact? 
 

Communion à domicile: père Robert au 204-433-7438 
 
Liturgie pour enfants: Rachelle Tessier: 204-433-7161 
 
Chorale: Lisa Foidart: 204-433-7770 
 Choir : Brianne Tymchen : 204-347-5989 
 
Bibliothèque/Library : Hélène Besaw : hbesaw@mymts.net 
 
Préparation au baptême : Denis Fillion : 204-433-3827 
 
Conseil Paroissial de Pastoral/Parish Pastoral Committee 
 
President : Meg Madden : 204-997-9662 
 
Comité des affaires économiques /Parish Finance Committee 
Président : Denis Fillion 204-433-3827 
 
Fonds d’Espoir / Hope Fund 
Léo Leclair 204-330-9367 
 
Réception pour les funérailles / Funeral reception 
Cécile Lesage 204-433-3202 
Yvette Bruneau 204-433-7255 
 

Visite en cas de maladie ou autre /  
Visit the sick or other 
 
Père Robert Laroche 204-433-7438 (204-558-3886) 

Notre frère Denis Rioux est dans le besoin de vos 
prières. Nous prions de prier pour lui. 

Maurice Saive et sa famille tiennent à vous remercier 
pour vos prières qui lui ont grandement aider. 

 
« Mon fils, dans votre maladie, priez le Seigneur, et lui-

même vous guérira. (Eccl XXXV11, v.9)   
‘My son, in your illness, pray to the Lord, and he himself 

will heal you’ 
 

Please pray for our brother, Denis Rioux. 
Maurice Saive and his family appreciate the prayers that 

were said. Thank you. 

Adoration 
Venez le mardi 6 octobre entre 10h et 18h Adora-
tion du Saint Sacrement. Jésus vous attend!  
You are invited to spend time with Jesus next Tues-
day between 10 a.m. and 6 p.m. The Holy Sacra-
ment will be displayed. Jesus awaits you! 
 

Chevaliers de Colomb 
 

Prochaine runion est le jeudi 1 octobre à 19h à 
l’église. Marcel Mulaire 204-433-7501 
La réunion commence avec le Chapelet. 
 

Bibliothèque  
 

C’est ouvert! Les protocols en place. 

Les articles de la bibliothèque peuvent être em-
pruntés. Pour le retour, placez-le dans le bac de 
retour, où l'article sera essuyé et mis de côté pen-
dant 4 jours avant d'être remis en stock. 
 

« Me voici, envoie-moi! » - Le Mois mission-

naire d’octobre 2020 Ce thème choisi par le pape 
François et proposé par la Congrégation pour 
l’évangélisation des peuples pour le Mois mission-
naire d’octobre 2020 est engageant! Avant de col-
laborer à la Mission, une attitude d’écoute et d’ou-
verture aux appels du Seigneur est requise. Il conti-
nue d’appeler tous les baptisés et de les former en 
disciples-missionnaires pour continuer de bâtir le 
Royaume sur terre. Préparons nos cœurs! Visitez 
les sites Web www.missionfoi.ca et 
www.missionsocieties.ca pour lire et méditer le 
message du pape, visionner des vidéos inspirantes, 
ainsi que télécharger des prières et des ressources 
pour votre famille et votre paroisse. Faites un don! 

mailto:hbesaw@mymts.net


Sam 16h30 03 oct †Thérèse Hébert Quête des funérailles 

Sun 8:00 Oct 04 †René Gagné Chevaliers de Colomb 

Dim 11h00 04 oct Pro populo For the people 

Mar 9h00 06 oct Anniversaire 47ième de mariage Linda & Jean Payette 

Mer 9h00 07 oct †Peter Shewchuk Quête des funérailles 

Jeu 10h00 08 oct Manoir:†Rachel Desaulniers Hébert Quête des funérailles 

Ven 9h00 09 oct Église: †René Ritchot Quête des funérailles 

Sam 16h30 10 oct †Larry Bugera Quête des funérailles 

Sun 8:00 Oct 11 Pro populo For the people 

Dim 11h00 11 oct †Janine Proulx Chevaliers de Colomb 

04 au 11 octobre 2020 

Isaïe 5, 1-7 Psaume 79 (80) 

Philippiens 4, 6-9 Matthieu 21, 33-43 

4 octobre 2020 

...sur le mariage 

Sans raison particulière, faites du souper de ce soir un 

moment spécial : allumez des bougies, servez du vin et 

mettez de la musique douce. Détendez-vous et profitez 

du temps ensemble.  

...d’intendance 

« La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la 
pierre d’angle… » – Matthieu 21.42 Jésus a été rejeté par 

les chefs religieux et politiques de son temps, ainsi que 
les citoyens ordinaires. Le fait de vivre un mode de vie 

d’intendance pourrait entraîner le « rejet » d’autres dans 
la société d’aujourd’hui. Par exemple, vous pourrez atti-
rer des regards étranges de la part de certains en priant 

un bénédicité avant de manger un repas dans un restau-
rant. Mais pour d’autres, c’est un signe que Dieu est bien 

vivant!  
 

La mission des laïcs dans l’Église –  

 
Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en 
particulier les femmes, participent plus aux instances de 

responsabilité de l’Église.  

Action de grâces 

À compter du dimanche 11 octobre, le Canada célé-

brera la longue fin de semaine d’Action de grâces. À 

cette occasion, vous êtes invité à apporter à l'église 

divers objets symboliques pour lesquels vous avez 

été reconnaissant au cours de l'année. À titre 

d’exemple, vous voudriez peut-être apporter un 

jouet/vêtement d’enfant représentant une nouvelle 

naissance dans la famille. D'autres peuvent souhai-

ter apporter des conserves provenant de votre jar-

din ou de la pâtisserie qui reflètent une saison de 

croissance réussie. Je suis sûr que les jeunes ont 

plusieurs choses dont ils sont reconnaissants cette 

année et qui ont apporté de la joie dans leur vie. En 

utilisant leur imagination, je suis sûr qu'ils peuvent 

trouver plusieurs choses à placer dans notre exposi-

tion liturgique pour être bénies dimanche prochain. 

Mise à jour de la paroisse : 

Mgr Le Gatt et les membres du CPP et 
du CAÉ 

se sont réunis le 28 septembre pour entendre et 

réfléchir au projet proposé de la vente du 

presbytère et des terres d’église adjacentes.  

Par conséquent, Julie Turenne Maynard a été 

embauché pour aider à développer un pro-

cessus de discernement des besoins futur de 

la paroisse.  Avec l’aide des membres de la 

paroisse, nous espérons mener ce projet à sa 

fin d’ici la fin du mois d’octobre ou peu de 

temps après.  S’il vous plaît garder votre 

équipe paroissiale dans vos prières.  P. Robert 

Pastorale pour la Confirmation 
Prions pour nos jeunes qui vont suivre les sessions pour 

la Confirmation les mercredis à 19h00 jusqu’au 28 oc-
tobre 2020. 

Prions pour les parents aussi qui ferons un cheminement 

dans la foi. 

Première Réconciliation 

L’inscription pour le Sacrement de Réconciliation aura 

lieu le mardi 6 octobre à 19h00. Il y aura 6 sessions pour 

les enfants et des sessions aussi pour les parents. 

Une vigne attend des récoltes 

au centuple !  

« Me voici, envoie-moi », thème du Mois mis-

sionnaire, signifie reconnaitre 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 ca-

deau 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 mis-

sion qui est attendue de chacun 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 missionnaire, 

disons-lui souvent : « Me voici, envoie-moi. »  

L’occasion de développer la charité nous est 

offerte au 3e dimanche de ce mois, dit mission-

naire. 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.  



… on marriage 

For no particular reason make tonight’s dinner 

special: light candles, sip a glass of wine, and 

turn on soft music. Relax and enjoy each other’s 

company.  

...stewardship 

“The stone the builders rejected has become the 

corner stone…” - Matthew 21:42 Jesus was re-

jected by the religious and political leaders of his 

day, as well as ordinary citizens. Living a ste-

wardship lifestyle may cause you to be 

“rejected” by others in today’s society. For 

example, saying grace before a meal in a restau-

rant may attract some strange looks from some. 

But to others it is sign that God is alive and well!  

The Laity's Mission in the Church – We pray that 

by the virtue of baptism, the laity, especially 

women, may participate more in areas of res-

ponsibility in the Church.  

“There is no evil to be faced that Christ does not 

face with us. There is no enemy that Christ has 

not already conquered. There is no cross to bear 

that Christ has not already borne for us, and 

does not now bear with us.” – Pope Saint John 

Paul II  

 

Pastoral for Confirmation 
Pray for our young people who will attend the 
Confirmation sessions on Wednesdays at 7:00 

p.m. until October 28, 2020. 
Pray for the parents also will make a journey in 

their faith. 

Thanksgiving 

Beginning Sunday October 11th Canada will be cele-

brating Thanksgiving long weekend.  At this occasion 

you are invited to being to the church various symbol-

ic objects you have been thankful for during the year.  

As an example, you may wish to bring a child’s toy/

clothing representing a new birth in the family.  Oth-

ers may wish to being preserves that comes from your 

garden or baking that reflect a successful growing 

season.  I am sure the youth have several things they 

are grateful for this year that brought joy in their lives.  

By using their imagination, I am sure they can find 

several things to be placed in our liturgical display to 

be blessed next Sunday. 

Fr. Robert, OMI 

Bibliothèque / Library 
C’est ouvert! Les protocols en place. 

The library items are available to borrow. To return 
please place in return bin, where the item will be 

wiped and set aside for 4 days before being reshelved. 
 

Parish Update: 

Archbishop Le Gatt and members of the Parish Pasto-

ral Council & Finance Council gathered on September 

28th to hear and reflect on the proposed project of the 

sale of the rectory and adjacent church land.   

Consequently, Julie Turenne Maynard has been hired 

to help develop a process to discern the needs and 

future development of the parish.   

With the aid of parish members, we hope to bring this 

project to it’s conclusion by the end of October or 

shortly after.   

Please keep your parish team in your prayers.   

Fr. Robert 



First Reconciliation  
Registration for the Sacrament of Recon-
ciliation will take place on Tuesday Octo-
ber 6 at 7:00 p.m. in french.  
If you would like to receive the letter, 
please contact the office.  
There will be 6 sessions for the children 
and sessions will be offered for the pa-
rents. 

https://youtu.be/YFveBn1nrAQ 

A Vine that would yield as much fruit as possible!  The meaning of the Mis-

sionary Month’s theme, “Here I am, Send me”, is to acknowledge the gifts that God has given to each person so 

that they bear fruits. This seed within us, with many gifts, awaits quite a harvest: a hundredfold! Faith, charity, 

talents and charisms have all been sowed within us ever since our Baptism. They are a precious gift for us and 

for the enrichment of others.   Saying: “Here I am,” is above all to acknowledge all these gifts within us, with all 

humility, by recognizing that everything comes from God and in a spirit of fraternal service. Saying: “Send me,” 

is to take part in the mission expected from each of us and thus, allowing the Lord’s Vine to bear fruit through 

our hands, arms and our whole life. Every Christian is a missionary who spends his life cultivating the gifts that 

were sowed within him. As this month begins, may God visit his Vine to revive in us the mission entrusted to 

each of us through many gifts. Throughout the Missionary Month, let us often say to him: “Here I am, send 

me.”  The opportunity to develop charity is offered to us on this month’s third Sunday, known as missionary 

Sunday. Let us prepare ourselves for sharing towards our poorest brothers and sisters of our great Catholic fa-

mily! 1100 dioceses are waiting for our spiritual and material support. Let us pray and share our donations.  

Virtual Catholic Apologetics Conference – October 23-25, 2020 Come and 

learn about how to respond to today’s toughest questions about the Faith, so you can be 

confident when entering challenging conversations on hot-button topics. This Free, con-

ference gives tools and knowledge from 50+ Catholic theologians, apologists, and philo-

sophers so you can be a defender of the Faith amidst today's challenges. Covering all of 

the challenging questions we encounter as 21st Century Catholics, such as: Catholic & 

Christian apologetics, theistic apologetics, responding to specific faiths, Catholic moral 

teaching and contemporary philosophies. For more information or to register, please 

visit: https://www.virtualcatholicconference.com/PWA2020#_s1a5qri4w  


