30e dimanche du temps ordinaire

27 octobre, 2019

Être les deux
La parabole du publicain et du pharisien est
tellement connue que nous pourrions
possiblement la réciter de mémoire. Elle est
cependant toujours de grande actualité dans
notre démarche humaine autant que spirituelle.
L’égocentrisme, le désir de se mettre en
évidence ou le narcissisme ne sont pas des
défauts récents mais ils semblent être
particulièrement virulents à notre époque.
Nous venons de terminer une campagne électorale et chaque parti a voulu
nous montrer qu’il était supérieur mais cela s’est répercuté dans la
majorité des candidatures. Nous retrouvons cela dans différentes
situations de vie comme le paon qui fait la roue pour se laisser admirer.
Le Seigneur nous parle au contraire d’humilité vraie. C’est celle qui
n‘exclue pas nos qualités et nos réussites mais qui est capable de dire
merci et d’accueillir les autres.
Le pharisien est probablement quelqu’un de très bien mais ses
engagements sont là pour sa glorification.
Nous ne sommes pas l’un ou l’autre mais les deux avec des qualités et
des limites.
L’invitation de l’Évangile est aussi de reconnaître que les dons et
charismes sont des fruits de l’Esprit.
Notre prière et nos engagements sont en fonction de rendre le monde
meilleur et ainsi de bâtir le Royaume.
L’une des dimensions du message évangélique est d’être des porteurs de
paix. C’est la première béatitude et le Seigneur salue toujours les
personnes, lors de ses apparitions, en leur souhaitant la paix.
La salutation liturgique des évêques est d’ailleurs ce souhait de paix,
intérieure, dans nos milieux et dans le monde.
Le refrain du psaume invite à être dans la joie comme chercheurs de
Dieu. Ce Dieu que nous retrouvons dans l’humilité vraie et la joie
profonde.
Il me semble que c’est un message de la Parole de Dieu à mettre en
application.
Daniel Gauvreau ptre
_________________________________________________________________________________________________

Page 1

OCTOBRE 2019:
MOIS MISSIONNAIRE
EXTRAORDINAIRE
Thème: "Baptisés et envoyés: l'Église du
Christ en mission dans le monde"
"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)

___________________________________________________________________________________________________
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SOLIDARITÉ AVEC LA BOLIVIE
Depuis près de 25 ans nous accueillons chaque année
Yvon Sabourin dans les églises de notre Secteur. Il
est avec nous en cette fin de semaine 26-27 octobre.
Nous sommes invités à nous solidariser avec lui et
son équipe dans leur mission auprès des enfants de la rue de Vallegrande.

MERCI pour votre générosité!

Commémoration des fidèles défunts

Dimanche prochain, le 3 novembre, nous ferons mémoire des personnes
décédées, spécialement celles dont les funérailles ont été célébrées dans les
églises de notre Secteur pastoral:
Ste-Claire: à 9 h 30
Ste-François-d'Assise: à 11 h 00
Ste-Louise-de-Marillac: à 11 h 00

Qu'elles / ils reposent dans la paix du Christ!

"Traces de notre passage"
Une exposition des œuvres d'Anca Ciupitu, artiste peintre
et de Marie Charbonneau, tourneure
présentée à L'Espace Emmaüs de l'Église Saint-François-d'Assise,
du 27 octobre au 17 novembre 2019,
Quoi de plus humain que de vouloir laisser une trace de notre passage!
Quête du grand mystère de la vie
et créativité exprimée à travers différents médiums.
Beauté, couleurs et lumière, comme un legs,
transcendent les œuvres des deux artistes.

"Traces de notre passage"
une histoire personnelle qui devient une histoire collective
lorsque l'œil du visiteur s'arrête et observe le chemin d'éternité.

Vernissage en ce dimanche 27 octobre 2019, à 12h,
750 Georges-Bizet, Montréal H1L 5S9

Bienvenue à tous!
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SEMAINE du 27 octobre 2019
LAMPES DU SANCTUAIRE
SC : Âmes du purgatoire
Lampe SLM : aux intentions de Daniel et Carole Laforge
SAMEDI, 26 octobre: Sainte Vierge Marie
9h00 Ste-Claire
Robert Marleau
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Marc Lambert
16h30 St-François-d’A Famille Robert Carrier
Adrienne Carrier
René Santerre
16h30 Ste-Louise-de-M. Âmes du purgatoire
Pasquale Pennestri

Blanc
Parents et amis
Vert
Sa mère
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Une paroissienne
Son épouse et les enfants

30e dimanche du temps ordinaire
Vert
Paul Salvas (1er 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 (40e ann.)
Sa fille Lisette
11h00 Ste-Louise-de-M. André Boivin
Parents et amis
Réjane Desmarais
Famille Allard
DIMANCHE, 27 oct.:
9h30 Ste-Claire

LUNDI, 28 octobre :
Saints Simon et Jude, apôtres
9h00 Ste-Claire
Berthe et Raymond Guilmette
16h30 St-François-d’A. Lisette Rivest

Rouge
La famille
Parents et amis

MARDI, 29 octobre: Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
Âmes du purgatoire
16h30 St-François-d’A. Nicole Larivée

Vert
Une paroissienne
Parents et anus

MERCREDI, 30 oct.: Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
Âmes du purgatoire
16h30 St-François-d’A. Juliette Houde

Vert
Un paroissien
Son fils Denis

JEUDI, 31 octobre:
9h00 Ste-Claire
16h00 Ste-Louise-de-M.
16h30 St-François-d'A.

Temps ordinaire
Tous les saints
Alida Gosselin
LITURGIE DE LA PAROLE

VENDREDI, 1er nov.:
9h00 Ste-Claire

Tous les saints
Marcelle Guay

Vert
Une paroissienne
Parent et amis
Blanc
Son amie Rosedany

OFFRANDES DOMINICALES - MERCI!
SC
19-20 octobre 2019: 492.85 $
Évangélisation des peuples : 356.80 $

SFA
498.85 $
286.60 $
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SLM
366.80 $
161.35 $

SAMEDI, 2 nov.:
Commémoration de tous les fidèles défunts Blanc
9h00 Ste-Claire
Madeleine Breton
Parents et amis
MESSES DOMINICALES
Vert
16h00 Ste-Claire
Jean-Claude Deschamps
Parents et amis
16h30 St-François-d’A Antonio Suarez
La famille
Famille Robert Carrier
Parents et amis
Sylvia Gemme-Martel
La famille Gemme
16h30 Ste-Louise-de-M. Juliette Émard (6e ann.)
Sas fille Raymonde
Alida Gosselin (2e ann.)
Parents et amis
31e dimanche du temps ordinaire
Vert
Julien Bouchard (3e ann.)
Denise Miron-Bouchard
Berthe et Raymond Guilmette
La famille
11h00 St-François-d’A Lucette Pelletier
Parents et amis
Raymond St-Denis
Lucette et Jean
Marielle Fontaine-Voghel
Christiane Voghel
Eva Fournier
Ses enfants
11h00 Ste-Louise-de-M. Berthe Longpré
Fernand Longpré
19h00 Station-Est
Yvette Thibodeau
Suzanne Gauthier
DIMANCHE, 3 nov.:
9h30 Ste-Claire

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

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

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!

Des funérailles à l’église …
lieu significatif pour les chrétiens!
Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620
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