28e dimanche du temps ordinaire

13 octobre, 2019

Pour l’action de grâce

Comparer le récit du 2e livre des Rois (première lecture de ce dimanche) et
l’Évangile de Saint Luc lu aujourd’hui me parait intéressant et révélateur.
Dans les deux cas, il s’agit de guérisons de lépreux, des gens atteints d’une
maladie alors estimée contagieuse qui les excluait de la société. Considérée
incurable, la maladie ne pouvait être guérie que par l’intervention divine.
Dans le livre des Rois, le prophète Élisée que le général syrien Naaman finit par
accepter de rencontrer obtient la guérison du malade en le faisant plonger
sept fois dans le Jourdain. Dans l’Évangile, c’est Jésus qui guérit dix lépreux (en
ce temps-là il suffisait de dix hommes pour être considéré comme une
communauté) et les envoie au prêtre qui, constatant leur guérison, peut les
réintégrer à leur milieu.
Naaman, l’étranger, revient vers Élisée pour professer sa foi au Dieu d’Israël.
Dans l’Évangile, c’est le Samaritain seul, que le texte nomme l’étranger, qui
revient rendre grâce à Dieu. Mais alors que Naaman se présente devant le
prophète pour louer Dieu, le Samaritain guéri se jette face contre terre aux
pieds de Jésus (ce qui est un geste réservé à Dieu) en lui rendant grâce. Saint
Luc laisse donc entrevoir le jour où les étrangers en viendront eux-mêmes à
considérer Jésus comme Dieu et l’adoreront.
Comme dans la tradition biblique la lèpre est considérée comme le symbole du
péché, on peut s’appliquer à nous la guérison que Dieu apporte aux humains
et, même si nous nous considérons parfois peu fidèles (étrangers), lui rendre
grâce comme le firent Naaman et le Samaritain.
Et la grande action de grâce n’est-elle pas l’eucharistie ?
Jean-Pierre Camerlain, ptre
_________________________________________________________________________________________________
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Action de Grâce
Mot sublime et tout simple, trop souvent oublié;
Empressés tant sommes-nous de soumettre nos
demandes.

Rendons grâce au Seigneur pour toutes ses bontés!
Consacrons-lui ce jour, sachant bien notre offrande
Infinitésimale face à tant d’abondance!
Louise Lévesque, pour votre comité Église verte

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.

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 -

* En ce dimanche, 4 candidat-e-s- au baptême adultes sont
accueilli-e-s à SFA. Nous te rendons grâce, Ô notre Père!

_________________________________________________________________________________________________

Inscription:
aux CHEMINEMENTS D'ADOS
et aux SOIRÉES D'ADOS

- Tout de suite, pis ça presse!

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

_________________________________________________________________________________________________
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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

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 et aux marches du parvis. 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

4 invitations:
1. Neuvaine à saint Jude:
Église des Dominicains (2715, Chemin de la Côte-Ste-Catherine) 20 au
28 octobre 2019. Chaque jour : 14h00 (et 18h30), méditation du
rosaire et confessions; 14h30 (et 19h00), prédication, prière à saint
Jude et messe à vos intentions. INFO: 514-845-0285.

2. Pèlerinage 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

3. Mouvement Sacerdotal Marial
Vendredi le 11 octobre à 14h00, dans notre l'église San Domenico Savio,
rue Pierre-de-Coubertin.

4. Journée mondiale pour les diacres permanents (19 et 20 octobre)
Michel Poirier, d.p., répondant diocésain, Diaconat permanent, 925-4300

Un jour, quand nous aurons maîtrisé les vents, les vagues, les
marées et la pesanteur, nous exploiterons l’énergie de l’amour.
Alors, pour la seconde fois dans l’histoire du monde, l’homme aura
découvert le feu.
(Pierre Teilhard de Chardin)

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!

OFFRANDES DOMINICALES - MERCI!
SC
SFA
SLM
5-6 octobre 2019:
492.50 $
523.00 $
332.80 $
Collecte spéciale mensuelle: --------------------270.00 $
Pour les évêques canadiens: 370.95 $
230.25 $
160.70 $
Dimanche prochain, 19-20 octobre:
Collecte spéciale pour l'évangélisation des peuples
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SEMAINE du 13 octobre 2019
LAMPES DU SANCTUAIRE
SLM : En mémoire de mon frère
SC : En mémoire de M. Beaulieu
SAMEDI, 12 octobre: Sainte Vierge Marie
Blanc
9h00 Ste-Claire
Jean-Claude Deschamps
Parents et amis
MESSES DOMINICALES
Vert
16h00 Ste-Claire
Charles Arsenault
Son épouse
16h30 St-François-d’A Gilles Landreville (4e ann) Son épouse et ses enfants
Ami-e-s défunts
Louis Dorcé
Famille Robert Carrier
Parents et amis
Léo Scott et Anne-Marie Oreste
Mona
16h30 Ste-Louise-de-M. Fernand Baril (9e ann.)
Famille Louis Breault
DIMANCHE, 13 oct.: 28e dimanche du temps ordinaire
Vert
e
9h30 Ste-Claire
Francine Bernard (4 ann.)
Luc Lalonde
11h00 St-François-d’A Claude Abran, M. et Mme Aldor Guèvremont
Charles et Simone Dubrule
Leur fille Louise
Reconnaissance à St-Antoine
Louise
11h00 Ste-Louise-de-M. Louise Whissel (17e ann.)
Yvan Whissel
LUNDI, 14 octobre:
JOUR DE L’ACTION DE GRÂCE
Blanc
9h00 Ste-Claire
Jean-Claude Champagne
Sa famille
16h30 St-François-d’A. Yvon Potvin
Parents et amis
MARDI, 15 octobre: Sainte Thérèse-d’Avila
9h00 Ste-Claire
Âmes du purgatoire
16h30 St-François-d’A. Marie-Ange Tremblay

Blanc
Un paroissien
Parents et amis

MERCREDI, 16 oct.: Sainte Marie-Marguerite d’Youville
Blanc
9h00 Ste-Claire
Robert Marleau
Parents et amis
16h30 St-François-d’A. Rita Gendron
Parents et amis
JEUDI, 17 octobre:
9h00 Ste-Claire
16h00 Ste-Louise-de-M.
16h30 St-François-d'A.

Saint Ignace d’Antioche
En action de grâce
Alida Gosselin
LITURGIE DE LA PAROLE

VENDREDI, 18 oct.:
9h00 Ste-Claire

Saint Luc, évangéliste
Madeleine Breton

SAMEDI, 19 octobre: Sainte Vierge Marie
9h00 Ste-Claire
Âmes du purgatoire
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
U. Laporte (25e ann.)
Reconnaissance à Sainte-Claire
16h30 St-François-d’A Audberto Suarez
Adrienne Carrier
Monique Plante
16h30 Ste-Louise-de-M. Âmes du purgatoire

Rouge
Fritzgerald Sanen
Parents et amis
Rouge
Parents et amis
Blanc
Un paroissien
Ses filles
Marie-Anne Charles
La famille
Parents et amis
Parents et amis
Une paroissienne
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29e dimanche du temps ordinaire
Vert
Claude Trudel
Son épouse et ses enfants
Réal Payette
Denise et Richard
11h00 St-François-d’A Roland (42e ann.) Rachel (10e ann.) et
Suzanne (4e ann.) Ducharme Famille Raymond Métras
Claude Abran et M. et Mme Aldor Guévremont
Raymond St-Denis
Lionel De Villers
11h00 Ste-Louise-de-M. Louise Whissel (17e ann.)
Jacques Raîche
Lise Dussault (9e ann.)
Sa fille
DIMANCHE, 20 oct.:
9h30 Ste-Claire

ACCUEILLIR
Aide-moi, Seigneur,
à être pour tous,
celui ou celle
qu’on ne dérange jamais,
qui reçoit avec bonté,
qui écoute avec sympathie,
qui donne avec amour,

Celui ou celle
qu’on est toujours certain
de pouvoir rencontrer
quand on a besoin
de parler à quelqu’un.

Aide-moi, Seigneur,
à être cette présence rassurante,
à offrir cette amitié reposante,
à rayonner cette paix joyeuse,
a être recueilli-e en Toi, pour toi.

Et pour cela, Seigneur,
que ta Pensée ne me quitte pas,
que ta Vérité habite en moi,
que ta Loi soit mes délices.

Et qu’ainsi, Seigneur,
dans la simplicité de mon cœur,
dans le quotidien de ma vie,
je puisse aider les autres à te savoir plus proche,
à reconnaître ton amour
dans un geste d’accueil,
qu’en ton nom j’accomplis.

AMEN
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