
 

31e dimanche du temps ordinaire 3 novembre, 2019 
 

« Il me faut demeurer chez toi » 
Zachée demeure parmi les personnages bibliques les plus populaires chez les 
enfants: parce qu’il est de petite taille et qu’il grimpe dans un arbre. Mais qui 
est-il vraiment? Un collecteur des impôts romains, donc un associé avec 
l’oppresseur, un voleur, car il prend l’argent de ses concitoyens pour la 
remettre à l’envahisseur, et cela au nom de la loi romaine. 

Sa position est bien fragile: il est perçu par les Romains comme un notable 
important puis il est perçu par ses concitoyens comme un traître à la nation. 
Comment se perçoit-il lui-même? Il n’est pas heureux: il se sait rejeté par les 
siens et il est conscient que pour les Romains, il n’est qu’un instrument parmi 
d’autres. Il n’est pas confortable dans sa vie ni dans sa position sociale. Il a vite 
découvert que l’argent ne fait pas le véritable bonheur: il étourdit, il engourdit, 
mais il laisse le cœur sec. 

Zachée vit avec un vide intérieur à combler. Au cœur de cette détresse du 
cœur, il désire une vie en harmonie… Voilà ce qui le fait grimper dans un arbre 
quand il apprend le passage de Jésus. Il prend le risque de se faire ridiculiser 
publiquement… de toute façon, il est déjà malheureux. 

Surprise: Jésus le voit et lui dit: « Descends vite, il faut que j’aille demeurer 
chez toi ». Il ne le juge pas. Il comprend les souffrances de Zachée et il s’invite 
chez lui. Il donne plus que ce que Zachée pouvait se permettre d’espérer. 
Zachée se sent grandir: il est reconnu, il existe pour Dieu. Le salut prôné par le 
Christ est aussi pour lui. 

L’amour appelle l’amour. Le don provoque le don. Zachée trouve dans cet 
accueil de Jésus le courage nécessaire pour faire le ménage dans sa vie, pour y 
mettre de la Lumière. Plus rien ne sera jamais pareil. Il se sait aimé et il peut 
aimer à son tour: « Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens et si j’ai 
fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus ». Il veut partager 
cette richesse intérieure que Dieu est venu déposer dans son cœur. On gagne 
toujours à faire du bien aux autres et on ne sait pas tout le bien qu’on fait 
quand on fait du bien. 

N’oublions pas qu’il nous faut être chrétiens et agir en chrétien partout. Même 
quand je vais me chercher du « Fast Food » chez McDonald, les gens 
reconnaissent en moi le curé que je suis. Un jour, j’arrive là pour commander 
mon dîner et un paroissien s’exclame: « Le Bon Dieu est rendu ici ». Tout le 
monde a reculé d’un pied comme si j’avais la peste. Heureusement cette 
réaction spontanée a été vite réparée par les conversations qui ont suivi… 
Demeurons fiers d’être chrétiens et d’agir en chrétiens dans les gestes simples 
du quotidien. Il y a là des semences dont on ne mesurera jamais la pleine 
valeur, car « Dieu fait toujours au-delà de tout ce qu’on peut imaginer » 
(Éphésiens 3 :20).  Gilles Baril, prêtre 
_________________________________________________________________________________________________ 
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OFFRANDES DOMINICALES - MERCI! 
  SC  SFA  SLM       

            26-27 octobre 2019:  448.05 422.70 $ 363.00 $ 

 Enfants de Bolivie: 525,00 $ 619,00 $ 336,00 $  
 

Message aux personnes qui remettent leurs offrandes dans 
les enveloppes : - Inscrire le montant sur l'enveloppe 
  - Ne pas utiliser de papier collant ni de broches 
                 Merci! ... ça facilite les opérations! 
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Commémoration des fidèles défunts

 
 

En ce dimanche 3 novembre, nous faisons mémoire des personnes 
décédées, spécialement celles dont les funérailles ont été célébrées dans les 

églises de notre Secteur pastoral depuis 2 ans. 

"Pour ceux qui croient en toi, Seigneur, 
la vie n'est pas détruite, elle est transformée!" 

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

 

 Compassion 
Au lendemain de l'annonce du drame de la rue 

Curatteau, je suis allé me recueillir devant la mai-

son familiale et j'ai déposé une rose blanche accom-

pagnée d'une petite croix (celle que portent les ser-

vants de messe) et une carte dans laquelle j'ai écrit: 
   

AVEC MA PRIÈRE ET CELLE  DES 

PAROISSIENS ET PAROISSIENNES 

DE LA COMMUNAUTÉ DE 

STE-LOUISE-DE-MARIALLAC 

                                              François Baril prêtre, curé 
___________________________________________________________________________________ 

 

La mort violente de trois personnes près de chez nous 

(Hugo, 7 ans, Élise, 5 ans et Jonathan, 40 ans) 

nous interpelle sur au moins deux choses importantes: 

- être attentifs aux personnes qui vivent des détresses; 

- demander de l'aide si on se retrouve soi-même en état de détresse. 
Qu'ils-elle reposent dans la paix du Seigneur! 

 

Nous portons la souffrance de la maman qui a perdu ses enfants: 
Que le Seigneur et les plus proches 

lui apportent le réconfort! 

 

_____________________________________________________________ 

Cette tragédie remet en relief trois enjeux principaux: 
- la violence faite aux femmes; 

- la protection des enfants; 

- l'accompagnement des personnes vivant des problèmes de santé mentale. 
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SEMAINE du 3 novembre 2019 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

SC : En mémoire de Julien Bouchard 
 

 

SAMEDI, 2 novembre:  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 (6
e
 ann.) Sa fille Raymonde  

  Alida Gosselin (2
e
 ann.)  Parents et  amis  

 

DIMANCHE, 3 nov.: 31
e
 dimanche du temps ordinaire  Vert 

  9h30 Ste-Claire  Julien Bouchard (3
e
 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  
 

LUNDI, 4 novembre :  Saint Charles Borromée Blanc 
  9h00 Ste-Claire Âmes du purgatoire  Un paroissien 

16h30 St-François-d’A. Jacques Robert  Parents et amis  
 

MARDI, 5 novembre: Temps ordinaire Vert 

  9h00 Ste-Claire  Robert Marleau  Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.   Réal Tanguay  Parents et amis 
 

MERCREDI, 6 nov.:  Temps ordinaire Vert 

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

16h30 St-François-d’A.  Lise Tellier  Parents et amis  
 

JEUDI, 7 novembre Temps ordinaire Vert 

  9h00 Ste-Claire  Âmes du purgatoire Un paroissien  

16h00  Ste-Louise-de-M. Fleurette Valade  Parents et amis  

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

VENDREDI, 8 nov.:  Temps ordinaire Vert 

  9h00  Ste-Claire ... 
 

Des funérailles à l’église … 

lieu significatif pour les chrétiens!  
 

Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620 
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SONT ENTRÉ-E-S DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Émilie Njinwouo, 61 ans, Yaoundé, Cameroun (SLM) 
Marie-Claire Cloutier-Goulet, 100 ans, rue Notre-Dame (SFA) 

Éléonore Desroches, 103 ans, rue Arthur-Buies (SFA) 
Richard Marquis, 51 ans, rue Notre-Dame (SFA) 

Alcide Gervais, 84 ans, autrefois de (SC) 
Jocelyne Duval, 67 ans, de Monaco (SFA) 

Qu'elles-ils reposent dans la paix du Seigneur! 
Sincères condoléances aux familles 

 

 

SAMEDI, 9 novembre:  Dédicace de la Basilique du Latran Blanc 

  9h00 Ste-Claire ...   

MESSES DOMINICALES Vert  

16h00 Ste-Claire  Madeleine Breton 

16h30 St-François-d’A  Marguerite Lemay-Brodeur (9
e
 ann.) Ses enfants 

  Sylvie Gemme-Martel  Jeannette et Pierre 

  André Gervais  Parents et amis  

16h30  Ste-Louise-de-M. Madeleine Perron-Landry  Parents et amis 
 

DIMANCHE, 10 nov.: 32
e
 dimanche du temps ordinaire  Vert 

  9h30 Ste-Claire  Thérèse d’Amour  Son époux 

11h00 St-François-d’A  Raymond Métras (5
e
 ann.)  Son épouse et ses enfants  

  Claire Choquet  Parents et amis  

  Famille Dumas  Denise  

  Chantal Massé  Sa mère 

11h00  Ste-Louise-de-M. Louise Lampron-Noël  Denise et Ovide Côté 

  Lucette Martin-Plourde  Lucie et Monique Plourde 

19h00 Station-Est  Gérard Gauther  Suzanne Gauthier 
 

 

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) 
 

 

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! 
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GUIGNOLÉE  

17 novembre 2019 
__________________ 

 

 
Nous avons besoin de personnes pour le grand BLITZ de la 

GUIGNOLÉE! 
Donnez votre nom en téléphonant à votre paroisse: 

St-François-d'Assise : 514-353-2620 / 514- 353-3838 
Ste-Louise-de-Marillac : 514-351-0620 / 514-356-3753 

 (avant le 13 novembre si possible) 
 

 Une activité de fraternité qui demande: 

  - du coeur 

  - des jambes 

  - et seulement un petit 2 heures! 
 Rendez-vous:   JOUR:   Dimanche 17 novembre 
    HEURE: 11h 30 (SLM) 
      12h 00 (SFA) 
    LIEU:  Sous-sol de l'église 

 Les routes sont prévues pour ne pas dépasser 2 heures. 
 

 On a besoin de vous! 
  Gilles Blanchette, président St-Vincent-de-Paul (SFA) 
  Laurent Fleury, président St-Vincent-de-Paul (SLM) 
 

 

 INSCRIPTION NOËL 2019 

Les lundis 4-11-18 novembre, de 13h à 16h 

Sous-sol de l'église St-François-d'Assise - 750, rue Georges-Bizet 
 

Documents à apporter: 

- Preuve de résidence 

- Preuve de faible revenu ou rapport d'impôt 

- Carte d'assurance-maladie (pour chaque adulte et enfant) 
____________________________________________________________ 

Comme les années antérieures, 

vous aurez à payer 10% de la valeur de votre commande. 

BIENVENUE! 
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"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!  
 

MAGASIN-PARTAGE SFA: tirage - 2$ / billet 

Prix: paniers d'épicerie - En vente à la porte de l'église 

 

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! 
 

    Goupilles et étiquettes 
 

 Saviez-vous que: 

De si petites choses peuvent servir à aider des personnes exceptionnelles? 

Votre générosité, votre fidélité  à les ramasser, à les apporter à l'église nous 

permettent de contribuer à une Fondation qui fait transformer ces petits riens 

en fauteuils roulants. Pour leur confection, chacun nécessite 26 sacs de 40,000 

pièces (ou 1,240,000). 
 

Incroyable, depuis le début de la Fondation plus  de 300 fauteuils ont été remis 

à des handicapés. On imagine que beaucoup de bénévoles, d'ici et d'ailleurs se 

sont souciés de recueillir des goupilles et des étiquettes et ont cru en leur utilité. 

Votre  Comité Église verte vous remercie et vous encourage à continuer. 

Merci aux personnes qui ont porté les grands baquets  au point  de chute. 
 

 

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

______________________________________________________________________ 

Page 7 


