32e dimanche du temps ordinaire

10 novembre 2019

Jésus connait l’opposition
La scène relatée dans l’Évangile de ce
dimanche se situe lors de la dernière
semaine de la vie de Jésus, la Semaine
Sainte. Après sa grande entrée à Jérusalem,
Jésus rencontre de l’opposition. Il chasse
les vendeurs du temple et alors que tout le
peuple est suspendu à ses lèvres, les
pharisiens et les scribes veulent savoir par
quelle autorité il agit ainsi. Mais Jésus
refuse de tomber dans le piège qui lui est
tendu.
Viennent alors les pharisiens qui veulent le
prendre en défaut au sujet de l’impôt à payer ou non à César. Jésus répond si
habilement que, tout étonnés, ses adversaires gardent le silence.
Arrivent ensuite les sadducéens qui ne croient pas à la résurrection non
mentionnée dans la partie de l’Écriture en laquelle ils croient et qui inventent
une histoire invraisemblable pour piéger Jésus. Habilement celui-ci utilise leur
vénération pour leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob qu’il affirme présents
auprès du Dieu Vivant pour affirmer la permanence de la vie au-delà de la
mort. Dans la suite de l’Évangile d’aujourd’hui, saint Luc ajoute : ils n’osaient
plus l’interroger.
Durant sa vie terrestre, Jésus n’a donc pas suscité l’unanimité autour de sa
personne et de son message. Souvent même, ce sont les personnes en autorité
qui se sont senties dérangées par lui et lui ont été opposées.
Faut-il alors s’étonner que depuis des siècles il continue d’en être ainsi ?
L’Église a toujours connu la persécution et les martyrs de tous pays et de tous
âges ont vécu l’expérience de Jésus, souvent même persécutés par des gens en
autorité. Mais selon l’adage ancien, le sang des martyrs est semence de
chrétiens. C’est là le chemin vers la Résurrection. Jean-Pierre Camerlain, ptre


OFFRANDES DOMINICALES - MERCI!
SC
2-3 novembre 2019 : 559.00 $
Collecte mensuelle : -----------

SFA
779.20 $
-----------

SLM
438.00 $
307.00 $

Message aux personnes qui utilisent le système
d'enveloppes :
- Inscrire le montant de l'offrande sur l'enveloppe
- Ne pas utiliser de papier collant ni de broches
Merci! ... ça facilite les opérations!
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GUIGNOLÉE
17 novembre 2019
12h à 14h
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 (12h à 14h)
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)
NB: Même s'il ne se fait pas de porte à porte chez les paroissiens et
paroissiennes de Ste-Claire, les gens sont invités à apporter des
victuailles à l'église le dimanche ou en d'autres jours au presbytère.

Une bonne nouvelle!
Le 16 octobre 2019
Madame Norma Ouellet,
Je vous nomme, par la présente, agente de pastorale aux paroisses
Sainte-Claire, Saint-Francois-d'Assise et Sainte-Louise-de-Marillac.
Cette nomination est en vigueur depuis le 1er juillet 2019 et sera
valable jusqu'au 31 août 2022, sans préjudice de vos autres tâches.
Veillez agréer, Madame, l'expression de mon entier dévouement en
notre Seigneur
+ Christian Lépine
Archevêque de Montréal
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20e anniversaire d'ordination presbytérale de

Vincent Bélanger
Aujourd'hui 10 novembre, avec quelques autres paroissien-ne-s, je participe,
à l'église Saint-Claude de Laval, à la fête du 20e anniversaire d'ordination
presbytérale de Vincent Bélanger, ordonné prêtre à St-Francois-d'Assise le
1er novembre 1999, par le Cardinal Jean-Claude Turcotte.
Vincent est curé aux paroisses St-Claude et Bon-Pasteur.
Prions pour que le Seigneur achève en lui ce qu'il a déjà commencé ...
BRAVO VINCENT!
François Baril, prêtre

VOX LUMINOSA À L'ABBAYE VAL NOTRE-DAME
Ce dimanche 10 novembre 2019, à 14h 30 / BIilet: 30 $
Oeuvres de Palestrina, Monteverdi, Bach, Buxtehude ...
250, Chemin de la Montagne coupée, St-Jean-de-Matha

INSCRIPTION NOËL 2019
Les lundis 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!

+ ONCTION DES MALADES +

Samedi le 9 novembre, à 16h 30 à SFA
Samedi le 16 novembre, à 16h 00, à SC
Samedi le 23 novembre, à 16h 30, à SLM
"Par cette huile sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte
par le grâce de l'Esprit Saint et qu'ainsi, vous ayant libéré de tous vos
péchés, il vous relève et vous sauve.
Désormais la force de Dieu agit dans votre faiblesse. Rendons grâce à Dieu!
___________________________________________________________________________________________________
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SEMAINE du 10 novembre 2019
LAMPE DU SANCTUAIRE
SC : En mémoire d’Henri Gagné
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 (9e ann.)
Ses enfants
Sylvia Gemme-Martel
Jeannette et Pierre
André Gervais
Parents et amis
16h30 Ste-Louise-de-M. Madeleine Perron-Landry
Parents et amis
DIMANCHE, 10 nov.: 32e dimanche du temps ordinaire
Vert
9h30 Ste-Claire
Thérèse d’Amour
Son époux
11h00 St-François-d’A Raymond Métras (5e 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 Gauthier
Suzanne Gauthier
LUNDI, 11 novembre : Saint Martin de Tours
9h00 Ste-Claire
Âmes du purgatoire
16h30 St-François-d’A. Paul Lévesque (7e ann.)
MARDI, 12 novembre: Saint Josaphat
9h00 Ste-Claire
Herman Forcier
16h30 St-François-d’A. Rita Gendron

Blanc
Un paroissien
Sa sœur Louise
Rouge
La famille Pilotte
Parents set amis

MERCREDI, 13 nov.:
9h00 Ste-Claire
11h00 M. C. Barré
16h30 St-François-d’A.

Temps ordinaire
Paul Salvas
Victor Hébert
Nicole Larivée

Vert
La famille
Famille Froment
Parents et amis

JEUDI, 14 novembre
9h00 Ste-Claire
16h00 Ste-Louise-de-M.
16h30 St-François-d'A.

Temps ordinaire
Vert
Thérèse Bergeron
Ses enfants
Parents défunts de la famille d’Anjou Famille Longpré
LITURGIE DE LA PAROLE

VENDREDI, 15 nov.:
9h00 Ste-Claire

Saint Albert le Grand
Françoise Beaulieu

Blanc
Son fils

SAMEDI, 16 nov.:
Sainte Marguerite d’Écosse
Blanc
9h00 Ste-Claire
Henry Beaulieu
Son fils
MESSES DOMINICALES
Vert
16h00 Ste-Claire
Jean-Claude Deschamps
Parents et amis
16h30 St-François-d’A Michèle Pothier
Ses parents et ses enfants
Famille Robert Carrier
Parents et amis
Adrienne Carrier
Parents et amis
16h30 Ste-Louise-de-M. Sylvain Michaud
La famille
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DIMANCHE, 17 nov.: 33 dimanche du temps ordinaire

Vert

9h30 Ste-Claire
Françoise Dussault (1e ann.)
11h00 St-François-d’A Fernand et Stéphane Duff
Lucienne Bélisle
Edner Fresnal
11h00 Ste-Louise-de-M. Action de grâce

Thérèse Robillard
Laurette et famille
Sa fille Lisette
Sandra
Gisèle Limoges

___________________________________________________________________________________________________

Pour notre maison commune
Chères sœurs et chers frères,
Je vous invite à fermer les yeux et à prendre une
grande inspiration. Saviez-vous que l’Amazonie produit
20 % de l’oxygène que nous respirons ? On surnomme
d’ailleurs cette région « le poumon de la planète ». Ce vaste territoire
traverse 9 pays et abrite la moitié des plantes et animaux du monde, un
cinquième des eaux douces et un tiers des forêts de la Terre. C’est aussi
le foyer de plus de 30 millions d’enfants, de femmes et d’hommes,
desquels près de trois millions sont Autochtones. Pourtant, l’Amazonie
et son rôle vital pour l’humanité sont aujourd’hui menacés par la
déforestation, l’agriculture industrielle, l’exploitation minière et
pétrolière, les barrages hydroélectriques, etc.
Les populations qui y vivent veulent protéger leurs terres, leurs eaux, et
leurs modes de vie durables face à l’industrie qui vient exploiter ses
ressources. Que pouvons-nous faire ? En 2015, le pape François nous a
alerté sur l’importance de sauvegarder notre maison commune dans son
encyclique Laudato Si’. Il nous invite à prendre plus de responsabilités et
à agir maintenant. À sa demande, une Assemblée spéciale du Synode des
Évêques pour l’Amazonie se tient cet automne au Vatican.
C’est l’occasion de poser notre regard sur ce biome, si riche de vie, et
d’être aux côtés des populations autochtones et traditionnelles en
Amazonie dans leur quête d’une vie digne. C’est pourquoi
Développement et Paix a choisi d’intituler sa campagne des deux
prochaines années : Pour notre maison commune. Alors que nous
sommes de plus en plus préoccupés par la dégradation de
l’environnement et par les conséquences des changements climatiques
sur nos vies et celles des générations futures, nous devons nous
impliquer et agir de différentes façons.
MERCI de soutenir les protectrices et protecteurs de la Terre en
signant une lettre solidaire adressée à deux communautés
menacées par l’industrie minière et forestière au Brésil
MERCI de signer la lettre de solidarité pour la protection de notre
Maison commune
_________________________________________________________________________________________
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