
 

 

Semaine du 16 octobre 2022 
 
ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 
Félicitations à Maude Léger et Alexandre Gadoury qui unissent leur 
vie dans le sacrement de mariage, ce samedi 15 octobre. Beaucoup 
de bonheur aux nouveaux époux. 
 
16 octobre : Fête de Sainte-Marguerite d’Youville 

 

Fondatrice des Sœurs de la charité de 
Montréal, communément appelées les 
Sœurs Grises, elle est la première 
canadienne à être canonisée. Alors 
responsable de l’hôpital général de Montréal, 
elle a acquis la seigneurie de Châteauguay 
en 1765, qu’elle développa en y ajoutant un 
moulin, toujours là. Cette acquisition lui 
permit d’assurer l’approvisionnement en 
nourriture de ses pensionnaires. Sainte 
Marguerite d’Youville, priez pour nous !  
 

 
 
Vendredi 21 octobre; Nuit des 
Sans-Abri, à compter de 18 h au 
Parc Sauvé. Activités tout au long 
de la nuit. Comme l’an dernier, 
nous recueillons des « Pochettes 
de bienveillance » qui contiennent 
des produits d’hygiène, dentifrice et 
brosse à dents, papier-mouchoir, 
déodorant, savon… Et pourquoi 
pas, des tuques, mitaines, foulards, 
couvertures. De la chaleur s.v.p. 
Une boîte est disponible à l’arrière de l’église. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière d’automne québécois 
 

Fais-nous voir, Seigneur, ton visage de lumière dans la froidure du 
matin, dans la chanson du ruisseau, dans le cri de l’automne.  Fais 
resplendir, Seigneur, ton visage de feu sur la brume des lacs, sur le 
corps des arbres, sur la peau des rochers.  Fais lever, Seigneur, ton 
visage de Pâques sur le refrain des heures, sur la marche des jours, 
sur la danse des saisons.  Fais luire, Seigneur, ton visage de bonté sur 
la pluie du midi, sur la rouille des feuilles, sur la migration des oiseaux.   
Fais briller, Seigneur, ton visage de paix par le murmure des choses, 
par la musique des silences, par le sourire des mots.  Fais-nous 
marcher, Seigneur, à la lumière de ton visage vers les parvis de 
Jérusalem, vers les chemins d’éternité, vers la maison de notre Père.  
 

Jacques Gauthier  
 
« La prière et L’action »  
La prière n’est pas une formule magique qui nous permet de nous 
croiser les bras en attendant que Dieu fasse un miracle. Bien sûr, les 
gens peuvent espérer que la tornade change de direction et passe loin 
de leur île, mais la prière est là pour nous aider à bien nous préparer 
afin d’éviter le plus possible les effets destructeurs de la tornade. Une 
fois l’ouragan passé, la prière nous donne la force et le courage de 
réparer les dégâts pour revenir à une vie normale. Voilà le but de la 
prière. Et cela s’applique à tous les événements importants de notre 
vie : l’éducation des enfants et des petits enfants, la perte d’emploi, la 
maladie, l’effet débilitant de la vieillesse, les conséquences d’un 
accident, etc. La prière nous aide à faire face aux événements de la 
vie, tout en sachant que même pendant les périodes les plus difficiles, 
Dieu nous accompagne. La prière est la meilleure façon de retrouver 
un certain équilibre, tout en gardant un contact régulier avec Dieu. Elle 
nous rappelle que le Seigneur nous accompagne dans notre 
pèlerinage de vie. Nous ne sommes jamais seuls à faire face aux 
difficultés que nous rencontrons. De toutes les formes de prière, 
l’invocation communautaire est probablement la meilleure et la plus 
efficace. C’est pourquoi l’Eucharistie a toujours été privilégiée par les 
chrétiens. À l’Eucharistie, le jour du Seigneur, nous sommes réunis        
«en église» pour écouter ce que Dieu veut nous dire et recevoir la force 
du Seigneur. Ce ressourcement ecclésial nous permet ensuite de 
retourner à nos familles pour affronter toutes les éventualités qui se 
présentent à nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 15 octobre 2022  

16 h 00 Aurore Arsenault Lavoie Parents et amis 

 Gilles Vincent, 4e ann. Son épouse Aline et ses filles 

 Denis Frappier Parents et amis 

 Défunts famille Laberge Pierre Montpetit 

 Bertrand Rémillard Parents et amis 

   

Dimanche 16 octobre 2022  

9 h 30 Louise Leroux Benoit, 2e ann. Son époux 

 Paul Laliberté J. Laliberté 

 Patrice Lapierre Ses parents Hélène et Paul 

 Doris Berniqué Savary Parents et amis 

 Normand Clairmont Parents et amis 

   

11 h 00 Dominique Doyon-Lessard, 2e ann. Son époux et les enfants 

 Marius Bérubé Société Saint-Jean-Baptiste 

 Aline Desjardins Alain Bérubé 

 Huguette Vincent Deschamps Parents et amis 

 Huguette Théorêt Parents et amis 

   

Samedi 22 octobre 2022  

16 h 00 Marcelle Gagnier Aline Vincent 

 Céline Larouche Paquin La famille 

 Sylvain Claeys Parents et amis 

 Denis Frappier Parents et amis 

   

Dimanche 23 octobre 2022  

9 h 30 Pierre Laliberté J. Laliberté 

 Patrice Lapierre Ses parents Hélène et Paul 

 Jacques Brady Parents et amis 

 Gracien Prévost Parents et amis 

 Raymond Hamelin Parents et amis 

   

11 h 00 Huguette Théorêt et Gérard Une amie Doris Gendron 

 Thérèse Daoust, 100e ann. naissance. Denise et Michel Vincent 

 Bernard Poirier Parents et amis 

 Christian Daoust Parents et amis 

 Huguette Allard Lefebvre Josée Asselin Godin 

   

 

8 et 9 octobre                  Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 975.70 $         Prions : 42.30 $         Lampions : 158.50 $ 

 
Radio VM, 91,3 FM Montréal: messe en direct de la crypte de l’Oratoire 
Saint-Joseph du Mont-Royal, tous les jours à 8 h 30 et à 19 h.   
Récitation du chapelet médité à 18 h 35  
 

Soirée de prière, tous les vendredis en octobre à l’église Immaculée-
Conception de Bellerive.  Chapelet à 18 h 30 suivi d’un temps de 
prière. 



 

 

 
 


