
 
26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE A) 

Dieu nous veut libres et responsables 
Ézékiel invite ses contemporains à reconnaître leurs fautes, plutôt que 
de remettre en cause la conduite du Seigneur.  Le psalmiste est en accord 
avec le prophète et il assume sereinement ses propres fautes.  La brève 
parabole de Jésus confirme que chacun est responsable de ses choix. 
 
Dimanche          27 septembre 2020           
 Pas de messe. 

Pas de célébration dominicale de la Parole. 
_______________________________________________________________ 
 

27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE A) 

La vigne du Seigneur 
Trois lectures développent la métaphore de la vigne.  Dans l’Ancien 
Testament, cette image est habituellement signe de prospérité et de 
bonheur.  Mais elle devient dans les trois textes aussi bien un jugement 
de Dieu contre Israël et ses dirigeants qu’un jugement du peuple contre 
Dieu. 
 
Dimanche          4 octobre  2020          9h30 
 Défunts Jocelyn, Gaston et Cécile Robert / Maryse Robert et Luc Robitaille. 
 Parents défunts / Lise et Guy Desjardins. 
 Parents défunts / Céline Moreau. 
_______________________________________________________________ 
 

28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE A) 

Un festin pour tous? Oui, mais… 
Isaïe et Jésus parlent tous deux d’un banquet universel préparé par Dieu.  
Le psaume évoque aussi un repas copieux, plus intimiste, préparé par le 
Dieu berger.  Tous sont invités, mais encore faut-il apprécier les 
invitations du Seigneur et vivre selon les exigences de son royaume. 
 
Dimanche          11 octobre 2020      9h30            
 Célébration dominicale de la Parole. 
_______________________________________________________________ 
 

 

Lampes du Sanctuaire  (à l’église) :         

27 septembre : Jacques Guérette. 
4 octobre : Jacqueline Roberge. 
11 octobre : Simone Lévesque. 

Collecte des Œuvres pastorales du Pape : 4 octobre 2020 

VOS OFFRANDES 
Dimanche, 13 septembre 2020 : 38 $.  Terre Sainte : 20 $. 

Dimanche, 20 septembre 2020 : 152 $.  Église canadienne : 17 $. 

 

Nouveau tarif : lampe du sanctuaire : 10,00 $.  

Fête des Moissons 
Prendre note que cette activité n’aura pas lieu, cette année, en raison de la 
pandémie de Covid-19. 
 

Collecte de sang, à Saint-Pascal 
Mercredi, 7 octobre 2020, centre communautaire Robert-Côté, 

470, rue Notre-Dame.  Sur rendez-vous seulement : 1 800 343-7264,  
 
Souper méchoui de porc 
L’événement a  permis d’amasser 1 474,00$ pour la Fabrique.  Nous tenons 
sincèrement à remercier tous les bénévoles et tous ceux qui ont fait de cette 
activité une grande réussite.  Merci aux personnes qui ont préparé ce repas.  
Merci de votre collaboration et de votre participation! 
 

Vaccination contre la grippe saisonnière 
Sur rendez-vous seulement dans les cliniques de vaccination 
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rappelle à la population qu’il est fortement 
recommandé aux personnes vivant avec une maladie chronique et aux 
personnes âgées de 75 ans et plus de recevoir le vaccin contre la grippe 
saisonnière. 
Pour vous faire vacciner, vous pouvez en parler avec votre professionnel de 
la santé ou prendre rendez-vous dans une clinique de vaccination offerte par 
le CISSS du Bas-Saint-Laurent.  
Vous pouvez prendre rendez-vous à partir du 19 octobre 2020 :  

 Internet : grippe.cisssbsl.com 

 Téléphone : 1 866 445-0601, entre 9 h et 16 h. 
 

 

 
Bureau de la Fabrique  

C’est ouvert à tous les vendredis, de 
8h30 à 16h00.  S’il-vous-plaît, 

sonnez et attendez quelques 
instants.  La porte sera barrée en 

tout temps.  Le masque est 
obligatoire. 

Vous pouvez aussi, avant de vous y 

rendre, appeler à 418 493-2152 pour 
prendre rendez-vous. 

Merci de votre collaboration! 
------------------------------------------- 

JUMELAGE ENTRE LE DIOCÈSE DE 

SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE ET 

L’ABBAYE VAL NOTRE-DAME 

Pour nos frères moines de l’Abbaye 
Val Notre-Dame et pour nous-

mêmes, que nous demeurions 

fidèles au don de la foi reçu de Dieu. 
------------------------------------------- 

ÉTATS D’ÂME À CULTIVER 
Aborde chaque nouvelle journée 

avec le sourire.  Qu’il pleuve ou qu’il 
fasse soleil.  

Défends ta vie intérieure en 

opposant ton calme à la nervosité de 
ceux qui t’entourent. 

Recherche toutes les occasions de te 
rapprocher de la nature.  Tu y 

puiseras inspiration et force. 

------------------------------------------- 
PENSÉE 

Adressez-vous toujours aux autres 
de manière respectueuse, de telle 

sorte que si la personne devait 
mourir dans les jours qui suivent, 

vous seriez heureux de votre dernier 

contact avec elle. 
------------------------------------------- 
 

Consultez le feuillet paroissial  

au:www.standredekamouraska.ca 

 
 
 


