25e dimanche du temps ordinaire

22 septembre, 2019

Je ne sais plus à qui faire confiance!
La carte à puce est à peine sortie que des personnes s'affairent à
contourner la machine supposément sécuritaire. Mais il y a presque
quotidiennement des nouvelles désarmantes de malhonnêteté toujours
aussi désolantes: conseillers en placements, administration frauduleuse,
exploitation de la naïveté des personnes, etc...
Mais il y a aussi des nouvelles accablantes sur la moralité douteuse de
quelques prêtres qui disent et qui ne font pas. Sans compter les doutes
qui surgissent de notre pratique quotidienne de la foi des personnes
souvent peu compétentes, peuvent semer des doutes chez les gens par
des affirmations peu nuancées dans les medias. Voilà une soupe assez
toxique pour semer de la méfiance et commencer à douter de tout par
ces messages nombreux et percutants!
Cependant, la Parole de Jésus est sans équivoque:
«vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent»! Mais les
fascinations pour gagner de l'argent afin « d'être
pleinement heureux » inondent notre environnement
au point d'espérer au dieu de « loto » : quand me fera-t-il gagner?
Non, Jésus nous met en garde et nous invite à miser sur les bonnes
valeurs. Je me dis: « si on mettait autant d'énergies à approfondir la
Parole de Dieu, nous serions surpris que nous sommes gagnants dès icibas parce que nous découvririons que les vraies joies reposent sur des
valeurs qui durent et qui nourrissent plus profondément la partie de notre
être toujours assoiffé d'amour vrai: notre cœur.
Pour Jésus, il n'y a aucun compromis possible: ou bien Dieu... ou bien
l'argent.... Avouons que nous serions bien tentés, nous, de servir
alternativement les deux maîtres: Dieu du dimanche pour nos âmes et les
dieux des affaires, du porte-monnaie du profit, pour les six jours de la
semaine. Le message est clair: On ne peut servir deux maîtres!
Maurice Comeau, ptre

UN GRAND CONCERT À L'ÉGLISE STE-CLAIRE

L'Orchestre métropolitain dirigé par Yannick Nézet-Séguin sera
chez nous samedi prochain le 28 septembre 2019, à 19h 30.
Billets disponibles à la Maison de la Culture Mercier.

EXCEPTIONNELLEMENT:
la messe de samedi le 28 septembre, à 16h 00, sera célébrée au sous-sol de
l'église. Entrée unique: rue Pierre Tétreault (près de la ruelle).
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La catéchèse, c’est pour tout l’monde
Bienvenue à la fête !
Aujourd’hui dans tout le Québec, ou presque, les communautés fêtent le
« dimanche de la catéchèse ». Soyez de la fête à 12 h 15, à Saint-François
d’Assise, pour le coup d’envoi de l’année pastorale.

La catéchèse, comment ça pour tout l’monde ?
Pour bien des gens, la catéchèse, c’est pour les enfants et aussi un peu pour
les ados. Pourtant, on n’a jamais fini d’approfondir le mystère chrétien !
La catéchèse, c’est un vrai chemin pour grandir dans l’intelligence du
message chrétien. Nous portons tous cette foi dans le Seigneur. Toute la
communauté est concernée !

Bravo à notre formidable équipe
de catéchètes et aides-catéchètes
L’occasion est belle aujourd’hui pour remercier
l’équipe de catéchètes et aides-catéchètes qui
vont témoigner de leur foi aux jeunes des parcours.
Nous allons les envoyer en mission en 2019-2020.
Lucie Bédard
Sophie Beguel
Yves Béland
Clara Bélanger

Gilbert Landreville
Diane Larivière
Marie-Michelle Ngo
Céline Petitjean

Lucie Breault
Jean-Pierre Chamoun
Alain Desrosiers
Sylvie Dufresne
Sagine Duval
Lucie Guénette
Schischiri Kondate

Gaétane Riendeau
Luc Rousseau
Philippe Sani
Francis Séguin
Maria Solarte
Gwladys Tiaya
Monique Tougas

Nous souhaitons inscrire des nouveaux jeunes
Pour inscrire un jeune, il suffit simplement d’appeler à votre paroisse et de
laisser vos coordonnées. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à <
anlanteigne@gmail.com >. Merci d’en parler autour de vous !
François Adam
André Lanteigne
répondant du service à l’enfance

soutien à l’animation

À notre agenda
Formation biblique pour les adultes: L'ÉPÎTRE AUX ROMAINS
2 soirées: 31 octobre et 7 novembre 2019, à 19h, à SFA
par Alain Gignac, bibliste, professeur à l'Université de Montréal
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Inscription:
aux CHEMINEMENTS D'ADOS
et aux SOIRÉES D'ADOS

- Tout de suite, pis ça presse! -

Appelle Dominic Luc: 514-353-2620 / 351-0305

*** L'AVENTURE DE L'ÉVANGILE ***
Un dialogue entre la vie d'aujourd'hui et la Parole de Dieu.
Une rencontre mensuelle de 2 heures en 4 temps:

-Une réflexion et un partage à partir d'un fait de vie suggéré
- Une écoute et un partage de la Parole sur le sujet abordé
- Pour aller plus loin dans le dialogue avec la Parole
- Une prière pour ancrer ce dialogue au fond de nous.

*** Inscrivez-vous dès ce dimanche! ***
Communiquez avec Dominic Luc: 514-353-2620 / 514-351-0305.

Inscription aux sacrements de l'initiation chrétienne pour
les adultes (baptême / Confirmation / Eucharistie):
communiquez avec Dominic Luc au 514-353-2620.
- Une expérience marquante de croissance dans la vie et dans la foi CLUB DES LECTEURS ET SERVANTS (SECTEUR PASTORAL)
RECRUTEMENT
Tu es un gars ou une fille et tu aimerais participer
au service à l’autel ou faire des lectures dans ton église?
Tu aimerais vivre des activités intéressantes avec des amis?
LE CLUB DES LECTEURS ET SERVANTS DE MESSE,
C’EST POUR TOI!
Pour t’inscrire, contacte Norma Ouellet, 514-353-2620.
Ou donne ton nom au secrétariat de ta paroisse.
Bienvenue! On t’attend!
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SEMAINE du 22 septembre 2019
LAMPES DU SANCTUAIRE
SFA : En mémoire de Noël Bouchard
SC : Pour les âmes du purgatoire
SAMEDI, 21 sept. :
Saint Matthieu
Rouge
9h00 Ste-Claire
Reconnaissance pour faveur obtenue
Sarah-Kim
MESSES DOMINICALES
Vert
16h00 Ste-Claire Louise Grandchamp et Venitus Michel Cherry M-Marthe Nemours
16h30 St-François-d’A Sylène Jeantil et Mirtha Jeanty
Jeannine
Lisette Rivest
Parents et amis
Famille Robert Carrier
Parents et amis
16h30 Ste-Louise-de-M. Gilles Chartrand
Sa fille Barbara
Arthur Roch
Parents et amis
DIMANCHE, 22 sept. : 25e dimanche du temps ordinaire
9h30 Ste-Claire
Wilfrid Dazé
Victor Bergeron
11h00 St-François-d’A Réal Payette
Rita Cantin
Marielle Fontaine-Voghel
11h00 Ste-Louise-de-M. Juliette St-Amant
19h00 Station Est
Pauline Gauthier

Vert
Son épouse Claire
Son épouse
Denise et Richard
Jean Lapointe
Christiane Voghel
Parents et amis
Famille Gauthier

LUNDI, 23 septembre : Saint Pio de Pietrelcina
9h00 Ste-Claire
Âmes du purgatoire
16h30 St-François-d’A. Silène Jeantil et Mirtha Jeanty

Blanc
Un paroissien
Sa soeur Jeannine

MARDI, 24 septembre : Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin
Blanc
9h00 Ste-Claire
Reconnaissance pour faveur obtenue
Davod
16h30 St-François-d’A. Réal Boudreau
Parents et amis
MERCREDI, 25 sept. : Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
Âmes du purgatoire
16h30 St-François-d’A. Yvon Potvin
JEUDI, 26 septembre :
9h00 Ste-Claire
16h00 Ste-Louise-de-M.
16h30 St-François-d'A.

Vert
Un paroissien
Parents et amis

Sts Jean de Brébeuf et compagnons martyrs Rouge
M. Beaulieu
Parents et amis
Alida Gosselin
Parents et amis
LITURGIE DE LA PAROLE

Les parterres de nos églises
sont magnifiques!

BRAVO à nos CONCIERGES et à
leurs collaborateurs-trices pour ce beau travail:
Steve Bouchard (Ste-Claire)
François Masson (St-François-d'Assise)
Éric Blais (Ste-Louise-de-Marillac
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VENDREDI, 27 sept.: Saint Vincent de Paul
9h00 Ste-Claire
Reconnaissance à Ste-Claire

Blanc
Myriam Abdallah

SAMEDI, 28 sept.:
Sainte Vierge Marie
Blanc
9h00 Ste-Claire
Linda Beaulieu
Son époux
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Claire Boisvert
Monica Valade
16h30 St-François-d’A Lucille Pelletier
Liliane Trudel
Adrienne Carrier
Parents et amis
Marie-Ange Tremblay
Parents et amis
16h30 Ste-Louise-de-M. Émilie Feumba
Lionel et Michèle Feumba
Marie-Reine et Raymond Bouchard Leur fille Roselyne
DIMANCHE, 29 sept.: 26e dimanche du temps ordinaire
Vert
9h30 Ste-Claire
Réal Payette
La famille Léo Vallière
11h00 St-François-d’A Lucette Pelletier
Parents et amis
Rita Cantin
Ses filles Louise et Johanne
Silène Jeantil et Mirtha Jeanty
Jeannine
11h00 Ste-Louise-de-M. M. et Mme Rosaire Pomerleau
Les enfants

SONT ENTRÉES DANS LA MAISON DU PÈRE
Noëlla Charbonneau, 81 ans, rue Lafontaine (SC)
Céline Senécal, 77 ans, autrefois Prés. de la St-Vincent-de-Paul (SB)
Johanne Morin, 68 ans, St-Jean-sur-Richelieu (SFA)
QU’ELLES REPOSENT DANS LA PAIX DU CHRIST
SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada :
Soutenir les évêques dans la proclamation de la Bonne Nouvelle
La Collecte aura lieu les 28 et 29 septembre 2019. Cette initiative
caritative annuelle aide les évêques dans leur ministère
d’accompagner, d’enseigner, de guider, de sanctifier et de prendre
soin de l’Église au Canada. (Mgr Lionel Gendron, président)

"C'EST PLEIN DE VIE!"
C'est le slogan proposé
par l'Équipe pastorale
pour l'année 2019-2020!
+++++++

Et oui "C'est plein de vie!" dans notre Secteur pastoral!
Et ça me fait vivre heureux avec vous!
Merci pour la générosité et la complicité!

François Baril, prêtre, pasteur des communautés
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La complainte des légumes et fruits moches
Dans le cadre du « Temps pour la Création », qui se déroule du 1er septembre au
4 octobre, voici, en cette période des récoltes, un petit poème pour vous rappeler,
avec un malicieux clin d’oeil, que les légumes et fruits moches font d’aussi bons
ragoûts, desserts, soupes, sauces, compotes et confitures que ceux de belle forme,
à défaut de faire d’aussi belles assiettes Instagram! Conseil d’ex-agricultrice
urbaine : Essayez la tomate « cœur-de-bœuf », savoureuse à souhait!
L’être humain est mal fait;
il n’aime que le beau,
le conforme, le parfait,
l’uniforme de peau.
S’il peut être amusé
par son « look » incongru,
il veut rarement goûter
un légume tordu.
Moi, pomme tavelée,
moi, tomate veineuse,
sommes souvent rejetées
d’une moue dédaigneuse.
Et pourtant nous ne sommes
pas moindres en saveur;
que le plus laid des hommes
ne l’serait en valeur.
Louise Lévesque, pour votre comité Église verte

INVITATION
Paroisse Sainte-Louise-de-Marillac
Soirée bénéfice organisée par le
Conseil de la Fabrique Sainte-Louise-de-Marillac

SAMEDI, le 19 octobre, à 18h00
Dans la salle paroissiale (entrée rue Honoré-Beaugrand / rue De Bruxelles)
Souper spaghetti- (soupe, plat principal, pain et beurre, dessert)
Soirée dansante ♫ discothèque de la SAQ
Prix 15 $ / pers. - Apportez votre vin

TIRAGE
INFO : Ovide Côté (514) 354-8006 et/ou
Carol Robidoux (514) 351-0620
Bienvenue à tous !

VENTE DE GARAGE
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 de 9h à 16h.
Sur les rues Sabatier et Tellier / INFO : 438-383-2608 ou 514-353-2529
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OUVERTURE DE POSTES ... du bénévolat essentiel!
1. Je suis à la recherche d’une personne fiable
pour accompagner mon fils à la messe de 11h, le dimanche à SFA. Mon fils
est un homme de 38 ans qui vit avec un traumatisme crânien. Il s’agit
d’aller le chercher, rester avec lui durant la messe et le reconduire chez lui
ensuite. Il demeure sur la rue De Beaurivage, juste à côté de l’église SFA. Si
vous êtes intéressés, SVP appelez-moi: Manon Beaudoin 514- 880-8035.

2. Besoin immédiat de trois bénévoles (un-e dans chaque
paroisse: SC - SFA - SLM) pour aller déposer chaque semaine le surplus
des Semainiers paroissiaux dans quelques commerces et lieux communautaires. Ça évite le gaspillage, ça diffuse l'information et ... si vous marchez,
ça fait un bon exercice. Téléphoner au secrétariat de votre paroisse.
_________________________________________________________________________________________

OFFRANDES DOMINICALES
SC
SFA
8 septembre:
1 092,00 $ 1 405,90 $
Collecte mensuelle spéciale: ------------ -----------15 septembre:
419.95 $ 478.25 $
Collecte mensuelle spéciale : 265.65 $ -----------

SLM
367.90 $
242.00 $
473.50 $
----------

M
E
R
C
I

____________________________________________ MERCI !

Deux expositions: Bienvenue!
1."Mythologie": des oeuvres de Marthe Desautels
Espace Emmaüs, à SFA: du 8 septembre au 20 octobre
Modernité, élégance et spontanéité du geste
animent la démarche artistique de Marthe Desautels.
"Mythologie", une invitation à aller au-delà des apparences
pour découvrir toutes les émotions et les subtilités de l'imaginaire.

2."Galerie Renouveau":

des

oeuvres de Jacques Huot

Résidence "Les jardins de jouvence", 2552, avenue Lebrun
Samedi le 5 octobre 2019, à 14h
Jacques est un artiste peintre de 82 ans né à Tétreaultville. Dès son jeune
âge, il a manifesté son intérêt pour les arts, plus précisément l'acrylique et
le plomb. Une trentaine d'oeuvres seront exposées.

Une suggestion: à la fin des célébrations, ne serait-ce pas une bonne
idée de laisser le prêtre traverser l'allée principale avant de quitter son
banc: cela permettrait de nous saluer à la sortie! Merci!
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