
 

26e dimanche du temps ordinaire 29 septembre, 2019 
 

La compassion 
Nous connaissons bien le texte évangile 

d’aujourd’hui, sous le titre de Lazare et 

le mauvais riche. Parfois nous ne 

gardons du message de Jésus que 

l’aspect spirituel. Celui-ci est important 

mais il y a aussi une dimension sociale 

de compassion et d’attention à l’autre. 

Cet épisode de l’Évangile de Luc en est 

un bon exemple. Le riche a été 

indifférent à ce pauvre, présent à sa 

porte. Il était là mais les mieux nantis 

ne le voyaient pas.  

C’était comme s’il avait été invisible 

parce que trop habitués à la misère et retournés sur eux-mêmes. 

La seconde partie de la péricope présente d’ailleurs cette dimension. Le 

riche ouvre les yeux et demande d’avertir ses frères. Pourtant Abraham 

les invite à lire les signes de la présence de Dieu dans leur monde. Les 

besoins des personnes en font partie. La situation décrite ne concerne pas 

uniquement un moment de l’Évangile mais doit interpeller. 

Nous nous préparons à vivre des élections et des questions se posent sur 

la compassion à apporter comme société, tels que le nombre de réfugiés 

et d’immigrants à accueillir, les sommes d’argent à donner à des 

organismes de lutte contre la pauvreté et le sous-développement, les 

droits des personnes handicapées, les lois régissant les droits des 

Premières Nations et combien d’autres questions. Il n’y a pas de réponses 

faciles à ces interrogations mais nous devons en tenir compte dans notre 

réflexion avant d’élire les dirigeants canadiens pour les prochaines 

années. 

Plus près de nous il y a aussi des situations difficiles, des pauvres à nos 

portes que nous évitons de regarder, ce sont des personnes seules, des 

enfants à protéger, et nous connaissons les problèmes vécus par la 

Direction de la Protection de la Jeunesse, les banques alimentaires qui ne 

peuvent plus répondre aux besoins et, pour chaque personne, des regards 

neuf à porter autour de nous. 

Demandons à l’Esprit que cet épisode de la Parole de Dieu soit une 

occasion de regarder autrement les personnes et les situations. 

Daniel Gauvreau ptre 
________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________ 

 

La Confirmation dans l'Esprit Saint 

En ce dimanche 29 septembre 2019, à 11h, à SFA 

 

Jour de reconnaissance de l'Esprit dans leur vie 

et jour d'engagement à la suite de Jésus-Christ, 
des jeunes et des adultes sont confirmé-es par François Baril, prêtre, pasteur 

de nos communautés de Mercier-Est, délégué par notre archevêque. 
 

Carolina Ferreira-Deus  Lara Veilleux 

Jolianne Lavoie-Paskaryk Cafiolyne  De Sade-Petit-Frère 

Hugo Bertrand-Tétreault Martine Lavoie 

Jean-Philippe Lachapelle-Labrie Félicia Gauthier 

Lisa-Kelly Nolan  Yan Bisson 

Mélany Girard-Jauvin  Joanie Racine-Bouchard 
 

Félicitations et Merci 

pour votre témoignage! 
 

Merci à Dominic Luc, agent de pastorale, qui les accompagnent! 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Inscription aux sacrements de l'initiation chrétienne pour 

les adultes et les ados (baptême / Confirmation / Eucharistie): 
communiquez avec Dominic Luc au 514-353-2620. 

- Une expérience marquante de croissance dans la vie et dans la foi -  

 

À notre agenda  

Formation biblique pour les adultes: L'ÉPÎTRE AUX ROMAINS 

2 soirées: 30 octobre et 6 novembre 2019, à 19h, à SFA 

par Alain Gignac, bibliste, professeur à l'Université de Montréal 
 

 

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : Merci! 
Soutenir les évêques dans la proclamation de la Bonne Nouvelle  
 La Collecte a lieu en ce dimanche 28-29 septembre 2019. 

Mgr Lionel Gendron, président, évêque de Saint-Jean/Longueuil 
 

 

GENS DE SAINTE-CLAIRE - ATTENTION! 
À partir du 6 octobre, l'entrée principale de l'église Ste-Claire sera fermée en 

raison de travaux à la structure du clocher. On pourra accéder à l'église par les 

entrées latérales: rues Baldwin et Pierre-Tétreault. Mesure nécessaire pour une 

durée indéterminée. Merci de votre compréhension! 
L'Assemblée des marguilliers et marguillières  / François Baril, prêtre, président 
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Prenons soin de notre maison commune 
Cet automne, comme leurs concitoyens et concitoyennes des autres 

provinces, les Québécoises et les Québécois sont invités à se rendre aux urnes 

afin de voter pour celles et ceux qui les représenteront à la Chambre des 

communes au cours des prochaines années. Il s’agit là d’un moment fort et 

essentiel de notre vie collective démocratique. Cela est d’autant plus vrai que 

nous vivons un moment charnière de l’histoire humaine : notre Maison 

commune est plus que jamais mise en péril, et le cynisme, le populisme et 

l’intolérance contribuent à miner l’espérance de plusieurs quant aux possibilités 

de sauvegarder l’avenir de la Terre. 

Face au désenchantement, nous voulons souligner l’engagement 

remarquable de vastes ensembles de la société civile, et plus particulièrement 

des jeunes. Plusieurs d’entre eux militent avec détermination pour que des 

transformations concrètes soient orchestrées sans plus tarder, afin de préserver 

les écosystèmes confiés à nos soins, qui nous permettent de vivre sur cette 

planète dont nous sommes coresponsables. Nous redisons également notre 

respect pour celles et ceux qui s’engagent dans la vie publique au sein de nos 

institutions politiques, souvent au prix de sacrifices importants. 

Le conseil Église et Société, au nom de l’Assemblée des évêques 

catholiques du Québec, invite toutes les chrétiennes et tous les chrétiens à 

étudier attentivement les propositions qui leur sont faites par les candidates et 

les candidats en lice, en les passant au crible des idéaux de l’Évangile et de 

l’enseignement social de l’Église. Il revient à chaque personne de discerner, par 

l’analyse et la prière, comment exprimer son souci de mieux vivre ensemble au 

sein de notre Maison commune. 

Se soucier de la Maison commune exige, par exemple, que nous 

accueillions avec générosité celles et ceux qui fuient les catastrophes naturelles 

et la guerre, l’oppression et l’exploitation. Comme le répète le pape François, 

les personnes migrantes et réfugiées sont nos sœurs et nos frères. L’hospitalité 

n’est pas qu’un devoir individuel, c’est une responsabilité collective et solidaire. 

Par ailleurs, notre commune humanité exige que nous prenions soin de nos 

relations avec toutes nos concitoyennes et concitoyens, en particulier avec celles 

et ceux qui souffrent le plus durement de la répartition inégale des richesses. Au 

Canada, cela implique notamment de développer des relations véritablement 

respectueuses avec les peuples autochtones. 

Aucun programme politique ne peut répondre adéquatement à tous les 

enjeux significatifs qui se présentent à nous. Il faut donc déterminer nos 

priorités et agir en conséquence. C’est dans cet esprit que nous vous invitons à 

considérer cette image d’espoir d’une Maison commune réconciliée, dans 

laquelle nous pouvons cohabiter de manière pacifique et fraternelle. 

Conseil Église et Société de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, 

septembre 2019 
 

OFFRANDES DOMINICALES - MERCI! 
   SC  SFA  SLM       

 21-22 septembre 2019:          511.45 $ 491.00 $         283.30 $                             
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Dissolution de la Paroisse Saint-Victor 
_______________________________________ 

Archidiocèse de Montréal 

DÉCRET 
Suppression de la Paroisse Saint-Victor (Montréal) 

Et annexion de son territoire à la paroisse Sainte-Claire (Montréal 

(...) 

Donné à Montréal ce vingt-deuxième jour de mai deux mille dix-neuf. 
 

+ Christian Lépine  François Sarrazin, V. É, 
Archevêque de Montréal Chancelier 

______________________________________________________ 

 

Loi sur les fabriques (RLRQ, chapitre F-1) 
Le registraire des entreprises dépose au registre des entreprises le 

présent acte de dissolution de 
LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-VICTOR. 

Cette dissolution prend effet à compter du soixantième jour suivant 
la date de ce dépôt. 

Québec, Le 22 juillet 2019. Yves Pépin 
   Registraire des entreprises 

_____________________________________________________ 
 

 1. À la lecture de ce qui précède, le 22 septembre 2019 constitue  
  donc la date officielle de dissolution de la  
  Fabrique de Saint-Victor. 
 2. On peut consulter les documents (photocopiés), à l'entrée de  
  l'église Sainte-Claire: Décret de l'archevêque et  
  Acte de dissolution du Registraire des entreprises (QC) 
 

 

SEMAINE du 30 septembre 2019 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

SLM : Reconnaissance pour faveurs obtenues 

SC : En mémoire de Réal Payette 

 

SAMEDI, 28 septembre: Sainte Vierge Marie Blanc 

  9h00 Ste-Claire Linda Beaulieu  Son époux 

MESSES DOMINICALES Vert 

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 
__________________________________________________________________________________________ 
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DIMANCHE, 29 sept.: 26
e
 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 

19h00 Station Est Céline Senécal F. B.  
 

LUNDI, 30 septembre:  Saint Jérôme Blanc 
  9h00 Ste-Claire Âmes du purgatoire  Un paroissien 

16h30 St-François-d’A. Yvette Dupuis  Sa soeur Blanche 
 

MARDI, 1
er 

octobre: Sainte Thérèse de l’enfant Jésus  Blanc 

  9h00 Ste-Claire Reconnaissance pour faveur obtenue David 

  Âmes du purgatoire  Un paroissien 

16h30 St-François-d’A. Yvon Potvin  Parents et amis  
 

MERCREDI, 2  oct.:  Saints Anges Gardiens  Blanc 

  9h00 Ste-Claire Françoise Beaulieu  Son fils  

16h30 St-François-d’A. Rita Gendron  Parents et amis  
 

JEUDI, 3 octobre: Temps ordinaire (pour les vocations sacerdotales) Vert 

  9h00 Ste-Claire  Âmes du purgatoire  Un paroissien  

16h00  Ste-Louise-de-M. Alida Gosselin  Parents et amis 

16h30  St-François-d'A.   LITURGIE DE LA PAROLE 
 

VENDREDI, 4 octobre: Saint François d’Assise  Blanc 

  9h00  Ste-Claire  Jean Guilmette  Nicole 
 

SAMEDI, 5 octobre:  Sainte Vierge Marie Blanc 

  9h00 Ste-Claire Âmes du purgatoire  Un paroissien 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire  Famille Camille Mathias  Marie Irma et les enfants 

16h30 St-François-d’A  Thérèse Tremblay  Parents et amis  

  Nicole Larivée  Parents et amis 

  Jacques Rousseau  Parents et amis  

16h30  Ste-Louise-de-M. Jacques et Élie Émard  Raymonde Émard  

  Monique Senécal-Simard  Son époux et les enfants 

  Émilie Feumba  Lionel et Michèle Feumba 
 

DIMANCHE, 6 octobre: 27
e
 dimanche du temps ordinaire  Vert 

  9h30 Ste-Claire  Yvan Desrochers (30
e
 ann.)  Sa famille 

11h00 St-François-d’A  Claire Choquet  Parents et amis  

  Jean-Guy Pelletier et Jeannine Ste-Marie  La famille  

  Maurice Charrette  Parents et amis  

11h00  Ste-Louise-de-M. Parents défunts  Familles Roy et Plourde 
  
 

 

Le Pape François ... un bon pasteur avant tout! 
 "La phrase que nous pourrions écrire sur les 
 portes des églises ? “Ici Jésus accueille les 

 pécheurs et les invite à son repas”(15 septembre 2019) 
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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. 

 

 

 

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! 

 

 

 

 

 

PELERINAGE MEDJUGORJE - BAVIÈRE - OBERAMMERGAU 

Du 21 juin au 07 juillet 2020 (17 jours) 

Avec Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire de Québec.  

Documentation gratuite sur demande / téléchargeable sur notre site. 

418-424-0005 \ 1-800 465-3255  www.associationreginapacis.org 

______________________________________________________________ 
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Soirée-bénéfice organisée par le Conseil de la 

Fabrique Sainte-Louise-de-Marillac  
SAMEDI, le 19 octobre, à 18h 

Dans la salle paroissiale (entrées: rue Honoré-Beaugrand / rue De Bruxelles) 
Souper-spaghetti (soupe, plat principal, pain et beurre, dessert) 

Soirée dansante ♫ discothèque de la SAQ 

Prix 15 $ / personne    -    Apportez votre vin  

TIRAGE  
INFO : Ovide Côté 514-354-8006 et/ou  Carol Robidoux 514-351-0620 

Bienvenue à tous ! 

 
 

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 communau-

taires. Ça évite le gaspillage, ça diffuse l'information et ... si vous marchez, 

ça fait un bon exercice. Téléphoner au secrétariat de votre paroisse. 

 

 

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. 
_________________________________________________________________________________________________ 
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