
          

 SEMAINE DU 3 OCTOBRE  2021 – 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

OCTOBRE 2021 

Dimanche   3 9h00 Claire Pelletier Grégoire / La Succession 

Raymond Collin / Sa nièce 

Réginald Bell / Lise et Gilles Bell 

     
 

Dimanche      10 

 

09h00 Réginald Bell / Claire Henri Bell 

Rita Beaudoin / Jean-Pierre Beauregard 

Armand Côté / Son épouse Agathe 

 
COLLECTE DOMINICALE : 224.05 $ 

SERA REMIS AUX ÉVÊQUES POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE DU CANADA :  89.60 $ 
COLLECTE AUX FUNÉRAILLES :  382.45 $ 
COLLECTES AUX BAPTÊMES :  132.90 $ 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE : 
Aux intentions de la famille Marcel Majeau 

 
 

Pensée de la semaine :  

« La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle possède le secret du bonheur 

et nul n’a su le lui ravir » George Sand 

 

Capsule liturgique : 

 

L’éloge du bonheur conjugal et familial. 

Les lectures du jour nous offrent une perspective rafraîchissante 

sur l’égalité originelle de l’homme et de la femme, et sur le 

bonheur d’une famille qui craint le Seigneur. Jésus déboute les 

pharisiens en proposant l’égalité des droits et devoirs de 

l’homme et de la femme en cas de divorce. 

Une fidélité issue de la fidélité de Dieu. 

Il est parfois difficile de tenir des engagements dans la durée. Aujourd’hui, la parole du 

Christ nous invite à réfléchir sur la profondeur et la durée de nos engagements de vies, en 

nous penchant plus particulièrement sur la force d’amour et de fidélité qui soutiennent les 

liens du mariage. Avec sincérité, ouvrons nos cœurs à cette interrogation. 

 
   

La fidélité de Dieu dans la Bible. 

Voici ce que je veux méditer pour garder espoir : les 

bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses 

compassions ne prennent pas fin ; elles se 

renouvellent chaque matin.  

Que ta fidélité est grande ! Je le déclare, l'Éternel 

est mon bien, c'est pourquoi je veux m’attendre à 

lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur 

lui, pour celui qui le recherche.  

Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. (Lire Lamentations 3.21-26.) 

 

 

 

  Nous ont quitté pour la maison du Père :  

Le 2 décembre 2020, à l’âge de 56 ans, est décédé M. Denis Allard, fils de feu 

Roger Allard et de Rolande Tassé. Ses cendres ont été inhumées, samedi le 2 

octobre 2021 au cimetière de Saint-Esprit. 

 

Le 4 août 2021, à l’âge de 90 ans, est décédée Madame Rolande Tassé, fille de feu Edmond 

Tassé et de Virginie Beauchamp, veuve de Roger Allard. Ses cendres ont été inhumées, 

samedi le 2 octobre 2021 au cimetière de Saint-Esprit.  

Nos plus sincères condoléances à la famille éprouvée. 
 
 
 
Dimanche prochain, le 10 octobre : Fête des Moissons. 

Cette fête est toute désignée pour nous, spiritois et spiritoises, qui 

vivons sur un territoire agricole. Nous avons la chance de vivre ce 

mouvement de la nature : semence, entretien des cultures, et récoltes. 

Profitons de ce dimanche pour exprimer notre action de grâce à 

l’égard de notre créateur et de notre mère la terre, pour l’abondance 

de ses bienfaits, et de la beauté qu’elle offre à notre contemplation 

pour notre mieux-être. 

 

https://topbible.topchretien.com/lamentations.3.21/S21/?to=26

