
Mois de septembre 2020 
 

Dim. le 6 septembre : 23e dimanche du temps ordi-
naire 

10h30: Célébration de la parole, équipe Claudette Rivard 

Dim. le 13 septembre : 24e dimanche du temps or-
dinaire 

11h00 Célébration Eucharistique (messe) 
 Déf. Arthur Briand : Claude Briand et Angèle 

Dionne 
 Déf.Carmen Émond :Messe 1e anniversaire : Fa-

mille Émond 

Dim. le 20 septembre : 25e dimanche du temps or-
dinaire 

10h30 : Célébration de la parole, équipe  Louise Beaulieu 

Dim. le 27 septembre : 26e dimanche du temps 
ordinaire 

11h00 : Célébration Eucharistique (messe) 
Déf. Dany Drapeau 1e anniversaire : Famille Dra-
peau 
Déf. Frank Lévesque : Son épouse Berthe 

 

Lecteurs : 

Dimanche le 13 septembre : Michelle Emond 

Dimanche le 27 septembre : Marguerite Gagnon 
 

VOS OFFRANDES DES DERNIÈRES SEMAINES : 
 

Le 26 juillet :   26.00 $ 
Le 02 août :  81.70 $ 
Le 9 août :   33.75 $ 
Le 16 août :                37.00 $ 
Le 23 août :  37.00 $ 
 

MERCI POUR VOTRE BELLE GÉNÉROSITÉ 

               Action de grâce pour les récoltes 

  
 

 
 

Nous te bénissons et te rendons grâces, aujourd'hui, Seigneur, pour 
l'abondance des fruits de la terre que tu nous accordes. 
 
Nous te bénissons et te rendons grâces, aujourd'hui, Seigneur, 
parce qu'en cette saison de l'automne 
nous cueillons avec abondance les fruits de la terre. 
Sois béni, Seigneur, car, comme nous avions semé et irrigué, 
tu as donné la fécondité à notre travail.  
 
Sois béni, Seigneur, toi qui as confié à l'homme de 
tiré de la terre ses ressources, accorde-nous partager avec les plus 
pauvres l'abondance de ces nouvelles récoltes, 
dans la solidarité et dans la justice. 
 
Sois béni, Seigneur, parce que tu ouvres ta main 
et que tout vivant se rassasie de tes biens: 
à toi est la terre et tout ce qu'elle contient. 
Fais que personne ne souffre la faim, et que les biens  
que tu as créés pour tous soient partagés entre tous. 

 
 
 

Distanciation et couvre visage.  
Ministère de la santé publique. 
 

Afin de vous protéger et de protéger les autres personnes, 
voici les mesures de distanciation et du couvre visage à 
l’Église : 
 

Le port du couvre visage est obligatoire pour tous, pour la 
distanciation veuillez suivre les indications pour les bancs dispo-
nibles. 
  

Les gens pourront retirer leur masque une fois rendu à leur place et 
le remettre pour aller à la communion.  À la fin de la messe, en sor-
tant remettre le masque. 

 



 

Collecte de sang à Saint-Pascal 
 
Mercredi 9 septembre 2020  de 13h30 à 
20h00 

 
Centre communautaire Robert Côté 
470, rue Notre-Dame Saint-Pascal 
 

Objectif : 60 donneurs 
 

En collaboration avec les Chevaliers de Colomb, le Club Lions, 
le Cercle des Fermières, l’Association Marie-Reine, ville St-Pas-
cal, et les médias locaux. 
 

Un cadeau d’une grande valeur! 
 

Bienvenue à tous! 
 

Prière du matin 
 

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, 
je vais te demander la paix, la sagesse, la force, 
je veux regarder aujourd’hui le monde 
avec des yeux tout remplis d’amour, 
être patient, compréhensif, doux et sage, 
voir au-delà des apparences 
tes enfants comme tu les vois toi-même, 
et ainsi ne voir que le bien en chacun. 
Ferme mes oreilles à toute calomnie, 
garde ma langue de toute malveillance, 
que seules les pensées qui bénissent 
demeurent en mon esprit, 
que je sois si bienveillant et si joyeux 
que tous ceux qui m’approchent sentent ta présence. 
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, 
et qu’au long de ce jour je te révèle. 
Amen 
Saint François d’Assise 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


