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Seizième dimanche après la Pentecôte 
Saint Callistrate et ses 49 compagnons, martyrs en Italie (304)  

 

 
  

Weekly Service Schedule:  
    Samedi: 18:00  Vepres 
    Dimanche: 9:45  Matines 
          11:00  Divine Liturgie 
 
 

 خامسةاإليوثينا ال                                                                                                                           لسابعاللحن ا
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Tropaire

Tropaire de la Résurrection - Ton 7 

Par ta croix, Tu as détruit la mort, / Tu 
as ouvert au larron le paradis, / Tu as fait 
cesser les lamentations des femmes 
myrrhophores, / Tu as ordonné à tes 
apôtres, ô Christ Dieu, de proclamer / 
que Tu es ressuscité // en accordant au 
monde la grande miséricorde.

Tropaire de la Nativité de la mère de 
Dieu - ton 4 
Ta nativité, Vierge Mère de Dieu, / a 
annoncé la joie au monde entier, / car de 
toi s’est levé le Soleil de justice, / le 
Christ notre Dieu ; / Il a détruit la 
malédiction / et donné la bénédiction, // 
Il a aboli la mort et nous a donné la vie 
éternelle.

Kondakion 

Protectrice assurée des chrétiens, / 
médiatrice sans défaillance devant le 
Créateur, / ne dédaigne pas les 
supplications des pécheurs, / mais dans 
ta bonté empresse-toi de nous secourir, / 
nous qui te clamons avec foi : / sois 
prompte dans ton intercession et 
empressée dans ta prière, // ô Mère de 
Dieu, qui protèges toujours ceux qui 
t’honorent. 



 

 
 

L'épître

Le Seigneur donnera la force à Son peuple, / Le Seigneur bénira Son peuple dans la paix. 
Apportez au Seigneur, fils de Dieu, apportez au Seigneur gloire et honneur. 

 
Lecture de la deuxième épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens 

(2Co VI,1-10) 
Frères, Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de 
Dieu en vain. Car il dit: Au temps favorable je t'ai exaucé, Au jour du salut je t'ai secouru. 
Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun 
sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais 
nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de 
patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les 
prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes; par la pureté, par 
la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par 
la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la 
justice; au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne 
réputation; étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques; comme inconnus, quoique 
bien connus; comme mourants, et voici nous vivons; comme châtiés, quoique non mis à mort; 
comme attristés, et nous sommes toujours joyeux; comme pauvres, et nous en enrichissons 
plusieurs; comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. 
  



 

 
 

  
 

 
 

L’Evangile 
 

LucLecture de l'Évangile selon Saint  
)IX -(Luc V, I   

Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth, et que la foule se pressait autour 
de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les 
pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui 
était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il 
enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: Avance en pleine eau, et 
jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la 
nuit sans rien prendre; mais, sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une 
grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons 
qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux 
barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux 
genoux de Jésus, et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. 
Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche 
qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les 
associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: Ne crains point; désormais tu seras pêcheur 
d'hommes.  Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, et le suivirent. 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  



 

 
 

Evènements paroissiaux à venir 

 

  . 
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Nouvelles procédures 
 
Conformément aux mesures sanitaires émises par le gouvernement du Québec, le 
rassemblement dans les lieux de culte se limite à 25 personnes dans les zones orange. 
A cet effet et à compter du 28 septembre, 3 messes seront célébrées chaque semaine : 
le mercredi soir, le samedi matin et le dimanche matin. L'inscription sera ouverte pour 
vingt paroissiens, en plus du prêtre, du chanteur, du serviteur et de deux membres du 
conseil. L'inscription ouvre tous les lundis à 17 h. Vous pouvez vous inscrire une fois 
toutes les deux semaines pour permettre à plus de paroissiens de participer. 
L’enregistrement se doit se faire pour chaque membre de la famille séparément, à 
condition qu'il ne présente aucun symptôme de la maladie. Merci de vous présenter tôt 
car la fermeture de la porte se fait à 11h15. Pour rappel, l'utilisation d'un masque facial 
est obligatoire, veuillez donc l'apporter. Merci pour votre compréhension. 
La diffusion de la Messe sera de retour sur Facebook à partir du dimanche 27 
septembre.
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L’école de Dimanche de notre église vous informe que le Vendredi 2 octobre est le 
dernier jour d'inscription aux cours en ligne de l'école du dimanche. Les parents inscrits 
pour 2020/2021 seront informés par les enseignants de la date et de l'heure de la session 
qui auront lieu toutes les deux semaines. Pour plus d'informations, prière de contacter 
Mme Roula Faddoul au 514-265-6553 ou Mme Suzane Naous 514-358-6292.  
Pour l’inscription veuillez cliquer sur le lien suivant   
 

Q2EDCag/viewform-VV4cAC45VWQ7hzFugI6TtrfgUMYxAjh-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMBpbm2a

 *  CÉGEP  zoom Steve    1333-778-514  drsrossy@gmail.com   ZOOM *  
 
Cours particuliers de Maths et Sciences * 
Pour les élèves du Collège et CÉGEP, des cours gratuits sont offerts en anglais ou en 
français sur rendez-vous, via zoom. Pour les intéressés, contactez Steve au 514-778-
1333 ou par courriel sur drsrossy@gmail.com afin de céduler une rencontre via ZOOM. 
 
* Fourni et offert par un professeur de mathématiques et de sciences expérimenté 
 



 

 
 

teen soyo 
 

 Teen Soyo .  1419
 

Inscription – Teen Soyo  
Les inscriptions pour le Teen Soyo sont en cours. Si vous avez entre 14 et 19 ans et êtes 
intéressées à vous joindre à notre groupe, veuillez remplir ce formulaire au lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe609VIAbC51i282jTONKgjEfubWN8BvQftHw3BLEycaWvdwg/viewf
orm?usp=pp_url 



 

Les prochaines services liturgiques : Semaine de 27 Septembre au 3 Octobre 2020

à 19h00: Liturgie du soir 
Fête de l'Apôtre Saint Ananias, patronne de Damas 

30 Septembre Mercredi 

à 11h00 la messe divine (matines à dix heures). 
à 18h00 : Vêpres 

3 Octobre Samedi 

à 11h00 la messe divine (matines à dix heures). 4 Octobre Dimanche 

                          


