
 

 

L’Action de grâce! 
 

La parole de Dieu de ce dimanche a un lien avec ce que nous célébrons en cette fin de semaine, 
à travers tout le Canada. C’est la fête de l’Action de grâce. Quel sens donnons-nous à ces mots: 
« Action de grâce? » Peut-être qu’il nous est difficile d’en déceler le vrai sens tellement que 
cela se célèbre tous les ans avec le risque de devenir une routine et de nous laisser passer à côté 
de ce qui serait essentiel.  
 
Contemplons d’abord ce que disent les textes bibliques. Nous y découvrons l’amour de Dieu 
envers tous; même pour celles et ceux qui s’éloignent du chemin de la foi. Dieu aime chacun 
bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C’est au nom de ce même amour pour nous 
que le Christ a donné sa vie sur une croix. 
 

L’action de grâce est finalement notre réponse à cet amour infini que Dieu nous porte comme à 
ses enfants et pour tous les dons que nous recevons de lui. C’est le cas de Naaman, l’étranger 
qui est revenu vers le prophète Élisée pour dire sa reconnaissance à Dieu. Toute la vie de Saint 
Paul a été action de grâce pour la mission et pour tous les fruits qui en découlent. Enfin, le 
Samaritain lépreux de l’Evangile, s’est prosterné au pied de Jésus.  Il a reconnu en Jésus, 
l’origine de sa guérison. Sa foi et sa reconnaissance lui ont permis d’accéder à la plénitude du 
salut. 
 

En lien avec la fête de l’action de grâce, reconnaissons que l’Eucharistie que nous célébrons 
chaque jour est aussi action de grâce. En effet, le mot « Eucharistie » vient du grec 
« eucharistia » qui signifie: remerciement ou action de grâce; pour le don que le Christ nous fait 
de son corps et de son sang. 
 
Purifiés de la lèpre du péché par le baptême, nous sommes invités à rendre grâce à Dieu par nos 
chants de louange et par toute notre vie. 
 
En ce mois du Rosaire, osons rejoindre la Vierge Marie, notre mère dans son Magnificat pour 
que nos vies deviennent action de grâce pour le salut du monde! 
 

                           Bonne fête de l’Action de grâce à toutes et à tous!                                                                                     
 
 

                                                                                                                                           P. GM 
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Dimanche le 9 octobre 2022        28e Dimanche du temps ordinaire 

Intentions de messes :   
Dimanche le 9 octobre – 28e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Harold Ségouin par Carmen Eyskoot (12c) 
 + Raymond Loubert par Danielle & Claude Groulx (63c) 
Mercredi le 12 octobre – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Jesse Ferron par Aline Defoy (50c) 
Dimanche le 16 octobre – 28e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Jesse Ferron par Ida Robichaud (49b) 
 + Odélie & Gérard Martin par Hélène Martin (58c) 
 
Aux prières :  
Karen Dianne Derousie décédée le 29 septembre.  Elle était la belle-sœur de Père Bill.   
Barbara Jeanne Derousie décédée le 3 octobre.  Elle était la sœur de Père Bill. 
 

Quêtes : 
2 octobre – enveloppes 445 $   sans enveloppe 55,05 $ 
 

Liste de lecteurs :  
9 octobre – Alessio Pingue 
16 octobre – Pierre O’Reilly 
 

Liste de compteurs de quêtes 
9 octobre – Dolores Gagnon  
16 octobre – Henriette Clune 
 
Les dépenses pour les réparations du presbytère sont au montant de 1 488,76 $. Ceci représente notre portion 

des dépenses soit la moitié des dépenses pour le bien-être de notre curé. Les dépenses pour les réparations 

de la bâtisse sont payées par la Paroisse Immaculée-Conception. 

 

Dates à retenir : 
30 novembre à 18h00 - Premier Pardon pour les enfants inscrits 

22 avril 2023 : Confirmation 

29 avril 2023 à 11h00 - Première Communion pour les enfants inscrits 

 

 

 

Christiane sera au bureau mercredi de 10h à 11h.  Si vous désirez venir à l’église 

communiquer avec Christiane au 905.468.4677 


