
29 septembre 2019 26e dimanche du temps ordinaire 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES AINÉES 

1er octobre 2019 

L'Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 1er octobre 
comme la Journée internationale des personnes âgées. Cette 
journée a été célébrée à l'échelle mondiale pour la première fois le 
1er octobre 1991.   

La Journée internationale des personnes aînées 2019 est un 
moment privilégiée pour constater l'importance du parcours des 
aînés dans notre société et la marque qu'ils ont laissée au fil du 
temps et qu'ils laissent encore. 

Ces « Chemins de vie à découvrir » ont marqué l'histoire du 
Québec. À travers les époques prospères, à travers les crises 
économiques, du mouvement des populations rurales vers les 
grandes villes, du quotidien catholique vers la laïcité et la diversité 
culturelle, du modèle patriarcal vers l'égalité entre les hommes et les 
femmes, du péché de la chair à la liberté sexuelle, des grandes 
familles aux plus petites, de l'encrier à l'internet. Les aînés ont vécu 
et ont participé à ces révolutions ... tranquilles. 

Cet héritage imprégné du respect de l'autre à travers des chemins 
de vie souvent difficiles mais souvent heureux constitue une richesse 
dans notre société. 

En cette Journée internationales des aînés, prenons le temps de 
reconnaître le parcours de nos aînés, prenons le temps d'apprécier 
notre histoire à travers eux et leurs « Chemins de vie à découvrir ». 

Bonne Journée à tous les aînés de notre communauté.  
 

L’équipe pastorale SMB.  
 

Activités à venir 
 

Les billets sont disponibles au secrétariat au coût de 40.00 $ 

 

Les billets sont disponibles au secrétariat au coût de 10.00 $ 

 

30e bazar annuel, Bénévoles recherchés

 
DATES IMPORTANTES À RETENIR 

- 1er octobre :  Journée internationale des personnes âgées 

- 6 octobre :  Journée des aidants  
 

 

http://www.dsjl.org/fr/index


Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 29 Septembre au 6 OCTOBRE 2019 

Samedi 28 septembre 26e dimanche du temps ordinaire  

16h  Louise Lépine / Parents et amis 
  Marcelle Ouellet Monette / Famille de Marcel Monette 
 

Dimanche 29 septembre 26e dimanche du temps ordinaire  

10h  Marcel Dupéré / Les bénévoles du mercredi 
  Lise Bergeron / Liliane Lacelle & sa famille 

17h  Messe en vietnamien 
 

Mercredi 2 octobre    Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Parents défunts / Suzanne Chagnon 
 

Vendredi 4 octobre      Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Messes pour les paroissiens & paroissiennes 
  

Samedi  5 octobre 27e dimanche du temps ordinaire 

16h  Défunts famille Jacques Bacon / Jacques Bacon 
  Les défunts de la famille / Pauline Boucher 

Dimanche 6 octobre 27e dimanche du temps ordinaire 
10h  Bernard Gagnon & sa famille / Monique Gagnon 
  Sandra, Mike et Freeman Kenny / Gisèle & Gilles Cantin 

  

AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Mardi 1er octobre  Début du mois missionnaire 
 

Mercredi  2 octobre 
9h à 15h  Aubaines SMB -OUVERT 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11 h 30 à 13 h MINI-BOUFFE - OUVERT 

14h Vigi  Messe 
 

Jeudi 3 octobre 
13h Aide alimentaire  - OUVERT 
18h30 Atelier catéchétique 
 

Vendredi 4 octobre 
19h Spectacle Action Dignité 
 

Samedi 5 octobre 
16h Baptême: Olivier 
 

Dimanche 6 octobre  
11h30 Baptêmes: Xavier, Jacob 
 

Votre soutien financier  Merci de votre générosité ! 
 

SEMAINE Quêtes Dîmes Dons 
14 & 15 septembre       767,30  $          830,00  $  260.00  $ 

À CE JOUR   30 149,92  $    22 878,00  $       8 319,92  $ 

 

►Prochaine quête spéciale : 30 septembre 2019 
 



Lancement du mois missionnaire 

Vous êtes tous invités le 1er octobre à 19h30 au centre communautaire La 
Résurrection pour le lancement officiel, notamment avec une liturgie de la Parole 
présidée par notre évêque Lionel Gendron, p.s.s, et un témoignage d'un père 
missionnaire d'Afrique.  
 

Le Pape a décrété que le mois d’octobre 2019 serait un Mois missionnaire 
extraordinaire à l’occasion du centenaire de la Lettre 
apostolique Maximum illud du pape Benoît XV, qui a redonné un élan 
nouveau à la mission de l’Église.  Le 
thème du mois missionnaire d’octobre 
2019 est : « Baptisés et envoyés : l’Église 
du Christ en mission dans le monde. » 
Ce thème souligne que l’envoi en 
mission est un appel inhérent au 
Baptême et à tous les baptisés. Ce mois 
missionnaire d’octobre 2019 coïncidera 
avec la célébration du Synode pour l’Amazonie.   
 

Qu’est que La Relève ?  C’est un mouvement diocésain pour les 

jeunes à partir de 13 ans où ils peuvent  approfondir leur foi et créer des 
amitiés  dans un cadre catholique. Les jeunes se rencontrent à chaque 
semaine et vivent un camp  annuel  ensemble en fin d’année.  Il y a aussi 
un camp d’entrée pour intégrer les nouveaux participants.  Les fonds 
amassés servent à subventionner les camps pour les rendre accessibles 
à tous.  Merci pour votre soutien!  

► Le 6 octobre après la messe  il y aura vente de pommes au 

profit de La Relève. 

Camp d’entrée pour La Relève le 18 – 19 – 20 octobre    
Les jeunes de 13 à 18 ans sont invités à participer à un camp d’entrée 
pour le groupe de La Relève. ▼  

Ou :   Camp de Grand pré (Anciennement Colonie Les Bosquets) – Otterburn Park 

Duré : Vendredi 19H00 à dimanche 16H00 

Coût : $90  - aide financière disponible 

Info :   communiquer avec Isabel ou Michel au 450-332-4569 
  
 
Chaque année, et avec la générosité des fidèles catholiques d’un océan à l’autre, 
les évêques de la Conférence des Évêques Catholiques du Canada (CECC) 
continuent de travailler sur des questions doctrinales et éthiques; des initiatives 
œcuméniques et des dialogues interreligieux; les relations internationales; 
l’évangélisation, l’éducation de la foi et la catéchèse; les relations avec les peuples 
autochtones; des questions de justice sociale; et le développement d’une culture 
de la vie et de la famille.  
En plus de leur Conférence nationale, les évêques du Canada se réunissent 
également en quatre assemblées régionales (Atlantique, Québec, Ontario et 
Ouest). La CECC et les assemblées régionales comprennent les évêques de 
l’Église du rite latin au Canada, de même que les évêques éparchiaux des Églises 
catholiques orientales.  
Au nom de tous les évêques du Canada, Mgr Lionel Gendron, P.S.S., évêque de 
notre diocèse et président de la CECC, exprime sa gratitude pour le soutien continu 
de l’Église au Canada : « Avec mes prières et mes remerciements pour votre 
générosité, je demande au Seigneur de vous accorder ses grâces, ainsi qu’à vos 
familles et à vos communautés. »   
 

Merci de donner généreusement à cette collecte annuelle !  
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