33e dimanche du temps ordinaire

17 novembre 2019

Catastrophes et/ou fin du monde
L'Évangile d'aujourd'hui peut vous
paraître terrifiant: « Ce que vous
contemplez. Des jours viendront
où il n'en restera pas pierre sur
pierre: tout sera détruit». Ne vous
effrayez pas, il faut que cela arrive
d'abord, mais ce ne sera pas tout
de suite la fin ».
Le Seigneur met les gens en garde
contre ceux qui voudraient nous prédire la fin du monde.
Effectivement, la vie nous apporte sans cesse son lot de catastrophes et ceci
existe de tous les temps. Les médias d'aujourd'hui en font état plus
rapidement et les communications ont resserré la terre. En quelques semaines,
nous avons eu notre lot de catastrophes: l'ouragan qui a dévasté les Bermudes,
le typhon des Philippines, les ouragans des dernières semaines, etc. etc... Il ne
faut pas désespérer, ce sera pour nous l'occasion de témoigner.
Témoigner de quoi? Qu'est-ce qui nous habite si profondément dans le cœur
que nous puissions garder notre sérénité en même temps que notre
compassion?
Jésus aurait tellement pu se révolter contre son Père devant les souffrances du
peuple et désespérer. Mais non, ces moments difficiles deviennent pour lui des
occasions de montrer à quel point son amour le rend proche des personnes et
leur donne un souffle d'espérance et une parole de sens.
Oserons-nous témoigner de cette compassion, de cette espérance et de ces
paroles qui donnent un sens chrétien aux événements! C'est la mission de
témoin qui nous est confiée.
Maurice Comeau, prêtre

OFFRANDES DOMINICALES - MERCI!
SC
9-10 novembre 2019: 539.00 $

SFA
493.75 $

SLM
347.70 $

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! ... AUJOURD'HUI - 17 novembre
St-François-d'Assise
Ste-Louise-de-Marillac

Une activité de fraternité qui demande:
- du coeur - des jambes - 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.
Huguette Dutilly, présidente St-Vincent-de-Paul (SC)

Des collectes ($) spéciales sont faites dans les 3 églises au cours de novembre.
Merci de votre générosité!

INSCRIPTION NOËL 2019
Les lundis 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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Journée mondiale des pauvres: 17 novembre

La pauvreté au Canada :
assurer des logements sains, sûrs, abordables
Dans un dépliant produit par la Commission épiscopale pour la justice et la
paix à l’occasion de la 3° Journée mondiale des pauvres (17 novembre
2019), nous apprenons que, selon l’indice de pauvreté utilisé, entre 3.8
millions et 4.8 millions de Canadiens(nes) vivaient dans la pauvreté en 2017.
¨Environ 5% des Canadiens vivent une crise du logement : celui qu’ils
habitent est inadéquat ou inabordable… Par ailleurs, 25,000 autres
Canadiens sont des sans-abri chroniques. ¨
Le gouvernement canadien a élaboré récemment une Stratégie nationale
sur le logement qui a pour objectif de renforcer la classe moyenne sur le
plan économique et d’assurer aux familles une certaine stabilité. (C’est bien
pour la classe moyenne mais qu’en est-il pour les milliers de pauvres qui n’en
font pas partie ?- Question qui n’est pas dans le dépliant.)
Le pape François rappelait en 2014 qu’il faut ¨lutter, à la lumière de
l’Évangile, contre les causes structurelles de la pauvreté : l’inégalité, le
manque d’un travail digne, d’une terre et d’une maison, la négation des
droits sociaux et des droits du travail. ¨
La Commission réfère les gens voulant s’engager aux services diocésains et
organismes de bienfaisance diocésains, ainsi qu’à la Société de SaintVincent-de Paul, Mission chez Nous (pour les autochtones), et Catholic
Missions in Canada. Nous sommes aussi invités à lire le message du pape,
pour cette journée mondiale, intitulé :

"L’espérance des pauvres ne sera jamais déçue."
(Résumé par François Adam. membre du comité de pastorale sociale de Mercier-Est)

Pour notre maison commune
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.

(Les feuilles sont aux portes des églises de notre Secteur pastoral)
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SEMAINE du 17 novembre 2019
LAMPE DU SANCTUAIRE
SC : En mémoire de Fernand Gagné
SAMEDI, 16 novembre: 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
DIMANCHE, 17 nov.: 33e dimanche du temps ordinaire
Vert
9h30 Ste-Claire
Françoise Dussault (1e ann.)
Thérèse Robillard
11h00 St-François-d’A Fernand et Stéphane Duff
Laurette et famille
Lucienne Bélisle
Sa fille Lisette
Edner Fresnal
Sandra
Johanne Aubut (1er ann.)
Son conjoint
11h00 Ste-Louise-de-M. Action de grâce
Gisèle Limoges
LUNDI, 18 novembre : Dédicace des basiliques des saints Pierre et Paul Blanc
9h00 Ste-Claire
Jean-Claude Deschamps
Parents et amis
16h30 St-François-d’A. Hubert De Palma, prêtre
F.B.
MARDI, 19 novembre: Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
Herman Forcier
16h30 St-François-d’A. Yvon Potvin

Vert
Famille Pilotte
Parents et amis

MERCREDI, 20 nov.: Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
Paul Salvas
16h30 St-François-d’A. Pierre Fortin

Vert
Las famille
Lucie

JEUDI, 21 novembre
9h00 Ste-Claire
16h00 Ste-Louise-de-M.
16h30 St-François-d'A.

Présentation de la Vierge Marie
Madeleine Breton
Alida Gosselin
LITURGIE DE LA PAROLE

Blanc
Parents et amis
Parents et amis

VENDREDI, 22 nov.:
9h00 Ste-Claire

Sainte Cécile
Alcide Gervais

Rouge
Parents et amis

+ ONCTION DES MALADES +

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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SAMEDI, 23 novembre: Saint Clément 1er
9h00 Ste-Claire
Jean-Claude Deschamps
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Diane et Roger Berlinguet
16h30 St-François-d’A Famille Robert Carrier
Rita Gendron
Nicole Larivée
16h30 Ste-Louise-de-M. Antonin Martel et Père Albert Roger
DIMANCHE, 24 nov.: Le Christ, Roi de l’univers
9h30 Ste-Claire
Paul-André Brousseau (2e ann.)
Wilfrid Dazé
11h00 St-François-d’A Éléonore Desroches
Maurice Charrette
Vincent Di Giacomo
11h00 Ste-Louise-de-M. Louise Lampron-Noël
Jeannine Marcotte

Rouge
Parents et amis
La famille
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Jean Martel
Blanc
la famille
Sa fille Nicole
Lisette et Robert
Parents et amis
Parents et amis
Une amie
Famille Laplante

Couleurs divines
Une explosion de couleurs où flore et faune s'animent pour créer des
bouquets éclatants qui jaillissent de l'ombre pour s'élancer vers la lumière.
Une exploration des couleurs, des contrastes, de l'espace
et une célébration de l'amitié partagé.
Une invitation à vivre une aventure
où le spectateur co-crée les mondes proposés par les artistes.

"Couleurs

divines

"

Une exposition des œuvres de
Laura Carina Azcue, Isabelle St-Roch et Norma Ouellet
présentée à L'Espace Emmaüs, Église Saint-François-d'Assise,
au 700 Georges-Bizet,
du 24 novembre au 6 janvier 2020

Vernissage
Dimanche le 24 novembre 2019
Célébration eucharistique à 11h 00
Présentation de l'exposition et des artistes à 11h 45

Bienvenue à tous!
Visite libre du lundi au vendredi
de 9h à 12h, 13h à 16h

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

___________________________________________________________________
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 Vous avez le développement de VOTRE quartier entre
VOS mains : participez au Forum Mercier-Est en
mouvement!


Le Comité organisateur du Forum et l'équipe de Solidarité Mercier-Est
(SME) vous attendent en grand nombre au Centre culturel et sportif du
Collège Mont-Royal - 8801, rue Notre-Dame Est - le samedi, 23
novembre de 9 h à 16 h.
Une journée remplie d'informations, de pistes de solutions et d'actions
pour Mercier-Est! À ne pas manquer parce que cette journée ne revient
qu'une fois, tous les cinq ans!
Pendant la journée :
Halte-garderie et zone de jeux surveillée pour enfants
Repas et collations fournis
***Tous les participants doivent tout de même s’inscrire.***
Pour plus d'information, communiquez avec Marie-Luce Pelletier Legros,
responsable des communications et de la démarche Forum, à
communications@solidaritemercierest.org ou au 514 356-1917, 29.



INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT!

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

________________________________________________________________________________________________________________
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FAITES-LE QUAND MÊME…
Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes.
Pardonne les quand même…
Si tu es gentil, les gens peuvent t’accuser d’être égoïste et d’avoir des
arrières pensées.
Sois gentil quand même…
Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis.
Réussis quand même….
Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi.
Sois honnête et franc quand même…
Ce que tu as mis des années à construire, quelqu’un pourrait le détruire en
une nuit.
Construis quand même…
Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux.
Sois heureux quand même…
Le bien que tu fais aujourd’hui, les gens l’auront souvent oublié demain,
Fait le bien quand même…
Donne au monde le meilleur que tu as,
et se pourrait que cela ne soit jamais assez.
Donne au monde le meilleur que tu as quand même…
Tu vois, en faisant une analyse finale, c’est une histoire entre toi et Dieu,
cela n’a jamais été entre eux et toi.

Mère Teresa

AMEN.

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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