
                              IMPORTANT     IMPORTANT 

 
1) Selon les nouvelles normes gouvernementales, le 

port du masque est obligatoire en tout temps à 
l’église, excepté  dans le banc. Sinon, nous serons 
dans l’obligation de vous en refuser l’accès. 

2) La désinfection des mains est toujours imposée à 
l’entrée. 

3) Le respect de la distanciation est toujours en 
vigueur. 

4) Les bancs fermés par un ruban ne sont pas 
disponibles. 

Nous apprécions grandement votre collaboration. 
  
 

SEMAINE  13  SEPTEMBRE 2020 
 
SAMEDI     12              

St-Aub. 19 h 30  -Messe anniversaire de Bertrand Fortin 
                        -M. Mme Armand Rioux par Rénald et Sylvie 
                        -Blandine Caron (6e) par Henri-Thaddée Caron  
 
DIMANCHE    13   

St-Eug.   9 h 00     Célébration de la Parole 

St-Dam.   9 h 00 -Pierrette Fortin par Odile Fortin 
                       -Frédéric Lapointe par sa famille. 

N.D.   9 h 00 -Messe anniversaire de M. Gérard Boutin   
            -Messe anniversaire de Mme Hélène Castonguay 
            -Messe anniversaire de Mme Fernande Cloutier 
            -Messe anniversaire de M. Roger Gallichan 

St-J-P-J   10 h 30  -Anthony Miville (1er ann.) 
                        -Danielle Rousseau (1er ann.) 
                        -Jean-Claude Ouellet (1er ann) 
                        -Lucette Dubé par Sa Famille 

St-Cyr. 10 h 30     Célébration de la Parole 

 

SEMAINE  20  SEPTEMBRE 2020 
 

SAMEDI      19  

St-Aub. 19 h 30 PAS de  Célébration de la Parole 

DIMANCHE      20 

St-Eug.   9 h 00 -Messe anniversaire de M. Rosaire Bernier   
             -Messe anniversaire de Mme Annette Mercier 
            -Messe anniversaire de M. Ronald Théberge   
 

St-Dam.   9 h 00 Célébration de la Parole 

 
N.D.   9 h 00 Célébration de la Parole 

St-J-P-J   10 h 30 -Françoise Pelletier par Isabelle Caron Ménard 
                         -Verlaine Caron par La famille 
 

St-Cyr. 10 h 30   F. Roger Boucher par Son épouse Ginette 

OFFRANDES DE LA SEMAINE 

Nous avons besoin de votre soutien pour défrayer les coûts d’entretien de nos 
églises. Nous comptons sur votre compréhension et votre générosité. 

Quêtes : 93.95$ Célébration Jean Bélanger : 353.85$  

Soyez remerciés 

PRENEZ NOTE 

- À la suite d’une directive émise par l’Évêché, soit l’obligation pour les 
membres de la chorale de chanter avec une visière, il n’y aura plus de 
chorale aux messes et aux funérailles, et ce, pour  
une période indéterminée. Nous regrettons cette situation, mais Covid 
oblige ! 

Le Comité de liturgie.  

BAPTÊME   

Bienvenue dans la communauté chrétienne 

       Sera Baptisée, en notre Église, dimanche 13 septembre 2020 à 13h 30,  
Zoélie, enfant de Pierre-Marc Fournier et de Andrey Lessard. 
 
AUX PRIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ 

Robert Caron décédé à son domicile à Montréal le 22 juillet 
2020 à l’âge de 69 ans. Les cendres ont été déposées en terre dans le  
cimetière de St-Aubert suivi d’une prière en sa mémoire mercredi le 9 
septembre 2020 

Céline Bernier décédée à l’Hôtel-Dieu de Montmagny le 11 
mai  2020 à l’âge de 82 ans et 10 mois. Le Service et Sépulture seront  
célébrés vendredi le 18 septembre 2020  à 14 h 00 en notre Église..  La 
Famille recevra  les condoléances au salon de la Sacristie le vendredi, 
jour des Funérailles à partir de 12 h 30 en présence des Cendres, qui 
seront déposés par la suite au cimetière de St-Aubert. 

Aux Familles éprouvées par ces deuils, nos plus sincères sympathies 
 
HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS POUR 
SEPTEMBRE 2020 

-12 septembre   -  Messe 

-19 septembre   -    Pas de Célébration de la Parole 

-26 septembre  - Messe 

 

 

LA DÉMESURE DU PARDON 
          

La question de Pierre a tout de même de quoi surprendre : 
Combien de fois faut-il pardonner? Jusqu’à sept fois? Même si le 
chiffre sept évoque la perfection, cherche-t-il à mettre des balises? 

Sa question tout comme la réponse de Jésus ont le mérite de 
fournir un éclairage sur la pratique du pardon et de la correction 
fraternelle. Mais leurs formulations sont pour le moins singulières. 

Certes les exhortations du Sage fils de Sira ne sont pas 
inconnues comme ce « Rancune et colère, voilà des choses 
abominables ... Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait, alors à 
ta prière tes péchés seront remis ».  Mais ce qui semble avoir cours 
dans les milieux populaires serait plutôt une ritournelle familière 
même aux enfants : « Caïn sera vengé sept fois et Lamek, soixante-
dix fois sept fois ». Son origine est un peu obscure. Elle viendrait 
d’un vieux chant guerrier et pourrait même être un premier exemple 
de poésie hébraïque. On la retrouve insérée dans la triste histoire 
du meurtrier Caïn. (Gen 4,23-24). En l’inversant, Pierre s’amuse à 
l’appliquer au pardon. 

Tout de même, sous ce qui est devenu une comptine ou un 
proverbe, le propos n’en demeure pas moins un appel à la 
vengeance et y trouve comme une sorte de légitimation. Il aura 
suffisamment marqué les us et coutumes pour que des codes de 
lois en encadrent la pratique, d’où, par exemple, le oeil pour oeil, 
dent pour dent. Si la vengeance avait le statut d’un droit, il fallait tout 
de même l’exercer avec mesure. Et s’il en était de même avec le 
pardon. S’il avait lui aussi ses limites, ce que l’allusion de Pierre 
dans l’énoncé de sa question laisse entendre. 

Jésus propose alors son regard sur l’offense et le pardon. Et ce 
n’est pas sans un certain humour qu’il répond à Pierre en s’inspirant 
lui aussi de la comptine : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais 
jusqu’à soixante-dix fois sept fois.  

Disant cela, Jésus heurte de front toute pratique du calcul. Il 
prêche la démesure du pardon. C’est avec cette unique fibre 
qu’il tisse son Évangile. C’est en cela qu’il est bonne nouvelle. 
D’ailleurs à la toute fin, il s’en fera encore témoin quand sur la croix 
il a cette parole : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils 
font. 

Et pour être certain d’avoir été bien compris, Jésus ajoute à sa 
réponse une parabole, celle du débiteur impitoyable. Or à travers 
elle, n’entendons-nous pas, là aussi, comme en écho ces paroles 
familières : Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
à ceux qui nous ont offensés? 

Jacques Houle, 
c.s.v. 

Pensée de la semaine : 
Apprends-moi, Seigneur, à ne jamais réduire une personne 

à ses limites, à ses faiblesses, à ses erreurs, à ses déviances. 

                                 Philippe Charpentier de Beauvillé 

                    Bonne semaine à chacun(e) de vous! 
 



 
 

 


