27e dimanche du temps ordinaire

6 octobre, 2019

IL NE S’AGIT PAS SEULEMENT DE MIGRANTS
Extraits du message pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié 2019

Le pape François nous rappelle avec ce thème « qu’en nous intéressant à
eux, nous nous intéressons aussi à nous et à tous; en prenant soin d’eux,
nous grandissons tous » malgré le contexte de la mondialisation de
l’indifférence. Le pape nous interpelle en lien avec 7 phrases du Nouveau
Testament :

Courage, c’est moi, n’ayez pas peur !

(Mt 14,27)

Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit aussi de nos peurs. Il y a un
problème quand nos doutes et nos craintes « conditionnent notre façon de
penser et d’agir au point de nous rendre intolérants, fermés, et peut-être
même - sans nous en rendre compte - racistes.»

Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurezvous? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant?
(Mt 5,46)

Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de charité. « Grâce aux
oeuvres de charité, nous démontrons notre foi (Jc 2,18). Or, la charité la
plus élevée est celle qui s’exerce envers ceux qui ne sont pas en mesure de
rendre la pareille, ni même peut-être de remercier.»

Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui,
le vit et fut pris de pitié. (Lc 10,33)
Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de notre humanité. « La
compassion fait vibrer les cordes les plus sensibles de notre humanité,
provoquant un élan irrépressible à nous faire le prochain de ceux que nous
voyons en difficulté … Avoir de la compassion signifie reconnaître la
souffrance de l’autre et passer tout de suite à l’action pour soulager,
soigner et sauver.»
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Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits : car, je vous le
dis, leurs anges aux cieux voient constamment la face de mon
Père qui est aux cieux. (Mt 18,10)
Il n’agit pas seulement de migrants : il s’agit de n’exclure personne. « Le
monde actuel est chaque jour plus élitiste et cruel envers les exclus…
L’Église en sortie… sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la rencontre,
chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins pour inviter
les exclus.»

Celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre serviteur,
et celui qui voudra être le premier parmi vous,
sera l’esclave de tous. (Mc 10,43-44)
Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de mettre les derniers à la
première place. « Jésus-Christ nous demande de ne pas céder à la logique
du monde… la vraie devise du chrétien, c’est d’abord les derniers !... Dans
la logique de l’Évangile, les derniers viennent en premier et nous devons
nous mettre à leur service.»

Je suis venu pour qu’ils aient la vie
et qu’ils l’aient en abondance.
(Jn 10,10)

Il ne s’agit pas seulement de migrants : il
s’agit de toute la personne, de toutes les
personnes. Pour toute activité politique,
programme, action pastorale, «nous
devons toujours mettre au centre la
personne, sous ses multiples dimensions,
y compris sa dimension spirituelle…. le développement ne se réduit pas à
la simple croissance économique. Pour être authentique, il doit être
intégral, c’est-à-dire promouvoir tout homme et tout l’homme.»

Ainsi donc vous n’êtes plus des étrangers ni des hôtes ;
vous êtes concitoyens des saints,
vous êtes de la maison de Dieu. (Ep 2,19)
Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de construire la cité de Dieu
et de l’homme. « Voir dans le migrant et le réfugié non pas seulement un
problème à affronter, mais un frère et une sœur à accueillir, à respecter et à
aimer, une occasion que la Providence nous offre pour contribuer à la
construction d’une société plus juste, une démocratie plus accomplie, un
pays plus solidaire, un monde plus fraternel et une communauté chrétienne
plus ouverte, selon l’Évangile.»
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Le pape termine en rappelant l’importance d’accueillir, protéger,
promouvoir et intégrer tous les habitants des périphéries existentielles.
«Donc, ce n’est pas seulement la cause des migrants qui est en jeu, ce
n’est pas seulement d’eux qu’il s’agit, mais de nous tous, du présent et de
l’avenir de la famille humaine. Les migrants, et spécialement ceux qui sont
vulnérables, nous aident à lire les ¨signes des temps¨.
À travers eux, le Seigneur nous appelle à une conversion, à nous libérer
des exclusions, de l’indifférence et de la culture du déchet ... à nous
réapproprier notre vie chrétienne dans son entier et à contribuer, chacun
selon sa vocation, à l’édification d’un monde qui corresponde toujours
davantage au projet de Dieu.»
Résumé par François Adam
__________________________________________________________________________________________

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 -

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 !

OFFRANDES DOMINICALES - MERCI!
28-29 septembre 2019:

SC
541.75 $

SFA
730.90 $

SLM
382.20 $

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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SEMAINE du 6 octobre 2019
LAMPES DU SANCTUAIRE
SLM : En mémoire d’Émilie Feumba
SC : En mémoire d’Alphonse Laforest
SAMEDI, 5 octobre: Sainte Vierge Marie
9h00 Ste-Claire
Âmes du purgatoire
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Famille Camille Mathias
16h30 St-François-d’A Thérèse Tremblay
Nicole Larivée
Jacques Rousseau
16h30 Ste-Louise-de-M. Jacques et Élie Émard
Monique Senécal-Simard
Émilie Feumba

Blanc
Un paroissien
Vert
Marie Irma et les enfants
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Raymonde Émard
Son époux et les enfants
Lionel et Michèle Feumba

DIMANCHE, 6 oct.:
27e dimanche du temps ordinaire
Vert
9h30 Ste-Claire
Yvan Desrochers (30e 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
LUNDI, 7 octobre:
Notre-Dame du Rosaire
9h00 Ste-Claire
Jean-Claude Champagne
16h30 St-François-d’A. Reconnaissance à St-François d’Assise

Blanc
La famille
Louis Dorcé

MARDI, 8 octobre:
Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
Âmes du purgatoire
16h30 St-François-d’A. Défunts de la famille Robert

Vert
Un paroissien
Jeannette

MERCREDI, 9 oct.:
Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
Reconnaissance à Ste-Claire
16h30 St-François-d’A. Lisette Rivest

Vert
Une paroissienne
Parents et amis

JEUDI, 10 octobre:
9h00 Ste-Claire
16h00 Ste-Louise-de-M.
16h30 St-François-d'A.

Temps ordinaire
Âmes du purgatoire
Alida Gosselin
LITURGIE DE LA PAROLE

VENDREDI, 11 oct.:
9h00 Ste-Claire

Saint Jean XXIII
Action de Grâce

SAMEDI, 12 octobre: Sainte Vierge Marie
9h00 Ste-Claire
Jean-Claude Deschamps
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Charles Arsenault
16h30 St-François-d’A Gilles Landreville (4e ann)
Ami-e-s défunts
Famille Robert Carrier
16h30 Ste-Louise-de-M. Fernand Baril (9e ann.)

Vert
Un paroissien
Parents et amis
Vert
Maryse

Blanc
Parents set amis
Vert
Son épouse
Son épouse et ses enfants
Louis Dorcé
Parents et amis
Famille Louis Breault
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Saint-François d'Assise (4 octobre)
Bienheureuse Eulalie Durocher
(6 octobre)

Priez pour nous!
DIMANCHE, 13 oct.: 27e dimanche du temps ordinaire
Vert
9h30 Ste-Claire
Francine Bernard (4e 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 Whissell (17e ann.)
Yvan Whissell

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

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 communautaires. Ça évite le gaspillage, ça diffuse l'information et ... si vous marchez,
ça fait un bon exercice. Téléphoner au secrétariat de votre paroisse.

"Mythologie": des oeuvres de Marthe Desautels
Espace Emmaüs, à SFA: du 8 septembre au 20 octobre
Modernité, élégance et spontanéité du geste!
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