
 

29e dimanche du temps ordinaire 20 octobre, 2019 

Dimanche missionnaire mondial 

Essayez ma nouvelle 

distributrice à « miracles»! 
La proposition vous intéresse-t-elle? Mais... ça ne marche pas!  

Pourtant, il y a des distributrices pour tout argent, confiseries, breuvages, 
etc... Pourquoi pas les miracles?  

La carte plastique nous fait obtenir tout ce que nous voulons  
« instantanément ». Mais Jésus dit à ses disciples qu'il faut prier sans 
cesse, et sans se décourager. La science et la technologie nous ont fait 
croire que l'homme était enfin capable de tout, tout de suite. Mais 
encore une fois, tout repose sur la confiance comme l'enfant qui sait que 
ses parents répondront à ses besoins en temps et lieu et pour son 
meilleur bien. Il faut beaucoup de patience et de persévérance dans la 
prière parce que nous nous adressons à une personne « Dieu » qui est un 
être libre et qui ne répond pas au bouton de la distributrice. 

Mais il nous faut croire que notre 
Dieu veut notre bien et qu'il répond 
diversement à nos requêtes. Encore 
faut-il être attentif! Nos demandes 
et les réponses de Dieu sont d'une 
disproportion qui nous dépasse. 
Pendant que l'artillerie la plus 
sophistiquée commence à sillonner 
le ciel, une voix toute humble se fait 
entendre, toute douce et fragile 
dans les haut-parleurs du pays voisin pour parler de paix et de 
réconciliation. Deux poids, deux mesures! Qui construit mieux la paix? 
Cette voix humble qui sans cesse puise sa force dans la prière et la douce 
reconnaissance de la dignité de toute personne et de tout peuple. 

Voilà, il me semble, les pas fragiles des missionnaires qui crient sans 
cesse de rendre justice à ces peuples dans leur dignité et dans le respect 
de leur diversité et de leur valeur humaine. Dans ce siècle, le Pape 
François demeure un apôtre infatigable. 

Ne cessons jamais de prier, le meilleur est à venir. 

Maurice Comeau, prêtre 
_________________________________________________________________________________________________ 
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OCTOBRE 2019: 
MOIS MISSIONNAIRE 

EXTRAORDINAIRE 
 

Le Pape François a décrété le mois 

d'octobre 2019 "Mois missionnaire 

extraordinaire". Pour bien intégrer le 

thème proposé,  
 

"Baptisés et envoyés: l'Église du Christ en mission dans le monde" 
il propose quatre dimensions spirituelles: la rencontre personnelle avec le 

Christ, le témoignage des saints et des saintes, la formation catéchétique 

à la Mission, la charité missionnaire. 
 

"La vie divine n'est pas un produit à vendre - nous ne faisons pas de 
prosélytisme - mais il s'agit d'une richesse à donner, à communiquer, à 

annoncer: voilà le sens de la  Mission" (Pape François) 
 

/ Prière du Pape François 

/ / Collecte spéciale pour l'évangélisation 

/// Prise de conscience que nous sommes tous et 

 toutes missionnaires par notre baptême 

 

 

 

17 OCTOBRE 2019: 
Journée mondiale du refus de la misère (ONU)  

 

Pour la 4e année consécutive, nous soulignerons cette Journée en faisant 

une marche silencieuse dans nos églises après l'homélie, en ce dimanche 

19-20 octobre. Nous porterons dans la prière les millions de migrants 

forcés, ces sans voix du monde qui sillonnent la surface de la planète. 
 

 

 

Les statistiques ne mentent pas 
 

Selon l'agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), on 
comptait en 2018 plus de 250 millions de migrants dans le monde. 
Su ce nombre, 70,8 millions ont été déplacés de force - 25,9 millions 
de réfugiés, 41,3 millions de personnes déplacées dans leur propre 
pays et 3,5 millions de demandeurs d'asile. Ces chiffres ont doublé 
depuis 2012 à cause des conflits, de la persécution, des violations des 
droits de la personne et du changement climatique. 
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FORUM 
 

 

En cette fin de semaine des 19-20 octobre se tient le FORUM DU 

RÉSEAU DES ÉGLISES VERTES à Cap-de-la-Madeleine.  

  THÈME: L'EAU 
 

 Notre secteur pastoral est représenté par Louise Lévesque, 

 Madeleine Lamy et François Baril. André Beauchamp prononcera 

 une conférence sur le thème "La symbolique chrétienne de l'eau". 
 

 

SOLIDARITÉ AVEC LA BOLIVIE 
 

Depuis près de 25 ans nous accueillons chaque année Yvon Sabourin 

dans les églises de notre Secteur. Il sera avec nous la semaine prochaine, 

les 26-27 octobre. Nous serons invités à nous solidariser avec lui et son 

équipe dans leur mission auprès des enfants de la rue de Vallegrande. 
 

 

La p'tite pasto est de retour! 
en ce dimanche à 10h 45, à SFA 
(entrée: 750, rue Georges-Bizet). 
Pour les petits de 0-6 ans avec 
leurs parents. 

 

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 -  

_________________________________________________________________________________________________ 

Inscription: 
aux CHEMINEMENTS D'ADOS 

et aux SOIRÉES D'ADOS 

- Tout de suite, pis ça presse!  
Appelle Dominic Luc: 514-353-2620 / 351-0305 

 

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 
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SEMAINE du 20 octobre 2019 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

SC : Aux intentions de Malicka Mayard 
 

 

SAMEDI, 19 octobre:  Sainte Vierge Marie Blanc 

  9h00 Ste-Claire Âmes du purgatoire  Un paroissien  

MESSES DOMINICALES Vert  

16h00 Ste-Claire  U. Laporte (25
e
 ann.)  Ses filles  

  Reconnaissance à Sainte-Claire Marie-Anne Charles  

16h30 St-François-d’A  Audberto Suarez  La famille 

  Adrienne Carrier  Parents et amis 

  Monique Plante  Parents et amis 

16h30  Ste-Louise-de-M. Âmes du purgatoire  Une paroissienne 
 

DIMANCHE, 20 oct.: 29
e
 dimanche du temps ordinaire  Vert 

  9h30 Ste-Claire  Claude Trudel  Son épouse et ses enfants  

  Réal Payette  Denise et Richard  

11h00 St-François-d’A  Roland (42
e
 ann.) Rachel (10

e
 ann.) et 

  Suzanne (4
e
 ann.) Ducharme Famille Raymond Métras  

  Claude Abran et M. et Mme Aldor Guèvremont  

  Raymond St-Denis  Lionel De Villers 

  Mona Scott  Léo Scott 

11h00  Ste-Louise-de-M. Louise Whissel (17
e
 ann.) Jacques Raîche  

  Lise Dussault (9
e
 ann.) Sa fille 

 

LUNDI, 21 octobre:  Temps ordinaire  Vert 
  9h00 Ste-Claire Âmes du purgatoire  Un paroissien  

16h30 St-François-d’A. Parents et amis défunts  Aline Roberge 
 

MARDI, 22 
 
octobre: Saint Jean-Paul 11 Blanc 

  9h00 Ste-Claire Thérèse Bergeron Johanne St-Jean   

16h30 St-François-d’A.  Yolande et Roland Dubé Denise  
 

MERCREDI, 23 oct.:  Saint Jean de Capistran  Blanc 

  9h00 Ste-Claire Thérèse Bergeron (1
er
 ann.) Ses enfants  

16h30 St-François-d’A. Vincent Di Giacomo  Parents et amis 
 

JEUDI, 24 octobre: Saint Antoine-Marie Claret  Blanc 

  9h00 Ste-Claire  Jean-Claude Deschamps  Parents et amis  

16h00  Ste-Louise-de-M. Gisèle Longpré  Fernand Longpré 

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

VENDREDI, 25 oct.:  Temps ordinaire  Vert 

  9h00  Ste-Claire Ames du purgatoire Un paroissien  
 

GENS DE SAINTE-CLAIRE - ATTENTION! 
Depuis le 6 octobre, l'entrée principale de l'église Ste-Claire est fermée pour une 

durée indéterminée 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. Merci de votre compréhension! 
L'Assemblée des marguilliers et marguillières  / François Baril, prêtre, président 
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"C'EST PLEIN DE VIE" 
C'est le slogan proposé par 

l'Équipe pastorale pour l'année 
2019-2020! 

________________________________________________________________ 

SAMEDI, 26 octobre:  Sainte Vierge Marie Blanc 

  9h00 Ste-Claire Robert Marleau  Parents et amis  

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire  Marc Lambert  Sa mère  

16h30 St-François-d’A  Famille Robert Carrier  Parents et amis  

  Adrienne Carrier  Parents et amis 

  René Santerre  Parents et amis  

16h30  Ste-Louise-de-M. Âmes du purgatoire  Une paroissienne 

  Pasquale Pennestri  Son épouse et les enfants 
 

DIMANCHE, 27 oct.: 30
e
 dimanche du temps ordinaire  Vert 

  9h30 Ste-Claire  Paul Salvas (1
er
 ann.) Amis et la famille 

  Wilfrid Dazé  Famille Boisvert  

11h00 St-François-d’A  Jean-Guy Pelletier et Jeannine Ste-Marie  La famille  

  Jean Guèvremont  Ses parents  

  Albert Larose (40
e
 ann.)  Sa fille Lisette 

11h00  Ste-Louise-de-M. André Boivin  Parents et amis  

  Réjane Desmarais  Famille Allard 
 

 

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! 
 

 

Merci à nos annonceurs 

Nous savons tous que la publication de notre Semainier est 
rendue possible grâce à l’apport financier de nos 

annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement 
leur reconnaissance par leur encouragement. 

 

 

OFFRANDES DOMINICALES - MERCI! 
  SC  SFA  SLM       

            12-13 octobre 2019:   346,50 $  557,00 $ 415,00 $ 
 

 En ce dimanche, 19-20 octobre: 

 Collecte spéciale pour l'évangélisation des peuples 
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