
          SEMAINE DU 19 SEPTEMBRE 2021 – 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

SEPTEMBRE 2021 

Dimanche   19 9h00 Monique Lévesque / Mireille Grégoire 

Rita Beaudoin / David Soulières 

Jean-Guy Descôteaux / Richard Giroux 

     
 

Dimanche      26 

 

 

09h00 Repos de l’âme de Monique Henri / La Succession 

Pascal Lapalme / Famille Réjean Lapalme 

Parents défunts / Collecte au cimetière 

 
COLLECTE DOMINICALE : 366.45 $ 

COLLECTE POUR LE CIMETIÈRE : 170.95 $ 
LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE : 

Aux intentions de Mariette Pelletier 
Pensée de la semaine :  

« Tout est réalisable, il suffit de trouver comment... » André Gravel 

Capsule liturgique 

Cette sagesse qui dérange. 

La sagesse qui vient de Dieu et qui se traduit par une vie de justice 

et de service envers tous dérange, à coup sûr, les puissants et les 

violents qui ne recherchent ni la justice ni la paix. Jésus était le sage 

par excellence, et, pourtant, le moyen de l’éliminer a été trouvé. 

Garder un cœur d’enfant, la clé pour nous ouvrir à la Parole de Dieu. 

Avons-nous gardé un cœur d’enfant? Pour nous, Dieu est-il un Père qui nous aime et nous 

protège éternellement. Désirons-nous le louer pour l’abondance des biens dont il nous 

comble jour après jour? Jésus nous appelle aujourd’hui à trouver un cœur d’enfant, à rendre 

grâce pour les dons reçus, à accueillir nos frères sans arrière-pensée et sans calcul, avec 

confiance et douceur. Dieu se donne à nous comme une Parole qui crée, agit, guérit, libère 

et renouvelle; mais cette parole peut être ignorée ou rejetée. En Jésus, la Parole de Dieu est 

fragile, vulnérable, intimement liée à notre condition humaine, tout en lui ouvrant des 

perspectives inédites. 
 

Avis de convocation 

A l’assemblée générale annuelle des membres du club FADOQ Saint-Esprit,  

Les Cœurs Joyeux Inc. mardi le 21 septembre 2021 à 14 heures, au sous-sol de l’église, 

88 rue St-Isidore, Saint-Esprit. 

 

Sera fait enfant de Dieu cet après-midi à 14h : 
Erika Beaulieu, née 11 décembre 2019, fille de Frédérik Beaulieu et de Mélanie Pépin, filleule 

de Alexandre Beaulieu et de Christine Courcy. 

Félicitations aux parents ainsi qu’au parrain et à la marraine. 
 

 
 

  Nous ont quitté pour la maison du Père :  

Le 18 mars 2021, à l’âge de 79 ans, est décédé M. René St-Jean, fils de feu 
Armand St-Jean et de feu Joseph-Anne Lamarche, époux de Michèle Lizotte. 
Ses cendres ont été inhumées dans notre cimetière, samedi le 11 septembre 
2021. 
Le 3 mai 2021, à l’âge de 93 ans et 11 mois, est décédé M. Jean-Jacques 

Bisaillon, fils de feu Arthur Bisaillon et de feu Gabrielle Boucher, veuf de Suzanne Vézina. 
Ses cendres ont été inhumées dans notre cimetière, vendredi le 17 septembre 2021. 
 

Le 7 septembre 2021, à l’âge de 56 ans, est décédée Madame Nathalie Pelletier, fille de 
feu Gaston Pelletier et de feu Fernande Lévesque, épouse de Gérald Martel. Ses cendres 
ont été inhumées dans notre cimetière, samedi le 18 septembre 2021. 
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées. 
 

******************************************************************* 

Dimanche de la Catéchèse : Thème : Libérer la Parole 

Dieu se donne à nous comme une Parole qui crée, agit, guérit, libère et renouvelle; mais 

cette parole peut être ignorée ou rejetée. En Jésus, la Parole de Dieu est fragile, vulnérable, 

intimement liée à notre condition humaine, tout en lui ouvrant des perspectives inédites. 

Sur le plan de notre communauté, certaines personnes acceptent de se donner généreusement 

en initiant des jeunes, ou des adultes, qui en font la demande, à la Parole de Dieu pour les 

préparer à leur premier pardon, première communion et confirmation. Mais chacun et 

chacune d’entre nous est sommes aussi appelés, de par notre baptême, à libérer la Parole, à 

la faire connaître par notre façon de penser, de parler et d’agir. Nous avons à témoigner de 

notre manière personnelle d’incarner cette Parole qui se résume à aimer Dieu, nos frères et 

sœurs, surtout les plus pauvres, les plus démunis. Grâce à Jésus, nous aurons la force et 

l’audace d’afficher que nous sommes, déjà des sauvés, des ressuscités, promis à vie 

éternelle. 

Prière pour être des chrétiens à la hauteur de notre mission (Signet ci-joint) 



 


