24e dimanche du temps ordinaire

Dimanche le 13 septembre 2020

« Pardon et sainteté: une même réalité »
Pierre se trouve généreux quand il offre de
pardonner sept fois. N’est-ce pas là le chiffre
qui incarne la perfection? Jésus ne fait pas
du pardon une histoire de mathématiques
quand il dit : « 77 fois 7 fois ». Il sait qu’il n’y
a plus de relations humaines possibles sans
le pardon. Ne pas pardonner, c’est entrer
dans le cycle infernal de la vengeance qui
finit par tout détruire autour de nous.
D’ailleurs la première personne blessée par un pardon non donné, c’est celle qui
ne pardonne pas : le refus de pardon est un cancer qui ronge le cœur.
J’en prends à témoin l’expérience de Nicole qui a vécu l’inceste dans sa jeunesse
et qui continue de faire vivre son père dans sa tête pour le détester encore alors
qu’il est mort depuis longtemps. Je pense aussi à Linda qui a été abusée par ses
deux grands frères et qui a fini par leur pardonner. Aujourd’hui, elle fait un
travail exceptionnel dans un centre pour femmes battues.
L’évangile d’aujourd’hui n’est pas une invitation à exploiter les gens qui ont du
cœur, mais à reconnaître en eux une invitation à avoir la même générosité
envers les autres. Il faut se donner le droit de ne pas être parfait et donner ce
même droit aux autres.
Quand on est victime d’une injustice, on a trois réactions possibles:
La première: Se venger, ce qui est tout à fait humain.
La deuxième: Se taire et laisser le temps arranger les choses, ce qui est
davantage de l’ordre de la sagesse.
La troisième: Pardonner, ce qui est l’attitude divine du Christ sur la croix.
Fréquemment, le Christ revient sur le pardon. Pour lui, c’est une réalité
nécessaire pour atteindre la paix du cœur. Quand il apprend à prier à ses
disciples, il prend un hymne déjà connu par ses concitoyens puis il y ajoute deux
réalités : le titre de « Notre Père » puis l’invitation au « Pardonne-nous comme
nous pardonnons ». Pardonner est un mot qui veut dire « donner par-dessus »,
donné même si l’autre n’a pas mérité.
Chaque personne a ses défauts et ses mauvaises habitudes. Faire un effort pour
se corriger, n’est-ce pas simplement reconnaître que nous sommes des humains
en route vers un idéal qui se nomme Dieu. La sainteté n’est jamais une histoire
privée entre une personne et Dieu : elle est un appel pressant à l’engagement au
cœur de la communauté pour rayonner les valeurs de l’évangile.
La sainteté n’est pas l’arrivée à bon port. Elle est la façon de cheminer au
quotidien vers cet idéal qu’est Dieu.
Gilles Baril, prêtre
__________________________________________________________________________________________
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Bon Anniversaire ÉRIC!
Éric Amahoumi, prêtre béninois, est au Québec depuis
10 ans. Il est arrivé à Montréal le 2 septembre 2010.
Depuis ce temps, il réside au presbytère Ste-Claire.
Merci Éric d'être avec nous avec amitié, joie et
générosité! C'est formidable de partager avec toi!
Au nom de tous ...

François

En ce 13 septembre:

C'est le dimanche de la catéchèse
Thème: Un amour fort et fragile !
"La catéchèse, considérée comme une formation à la vie chrétienne
pouvant se vivre sous diverses formes et à différents rythmes. La
catéchèse ainsi comprise s’offre à tous et à toutes, de tous âges et de
tous horizons. Elle permet de relire avec d’autres les expériences et les
événements de nos vies, afin de discerner, dans les failles de notre
existence, la présence de Dieu qui y insuffle la force de son Amour."
Bon Dimanche de la catéchèse !
+ Christian Rodembourg
Évêque de St-Hyacinthe
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec
_______________________________________________________________________________

Catéchètes au service de l'annonce de l'évangile du Seigneur:
François Adam, répondant du Service à l'enfance de notre Secteur,
avec le soutien d'André Lanteigne.
Plusieurs catéchètes et aides-catéchètes qui accompagnent près de 100
enfants et leurs parents inscrits aux parcours d'éducation à la foi.
Les ados et les jeunes adultes sont accompagnés par Dominic Luc.
Bravo pour ce formidable travail!

BAPTÊME et PREMIÈRE DES COMMMUNIONS
de 3 ADOS à St-François-d'Assise, à 11h
En ce dimanche de la catéchèse: PAIX et JOIE à

Maina Chuizon, Eddy Milère Sandjong et Line Éricke Fango
Que le Seigneur vous garde dans la foi!
Que votre engagement à la suite de Jésus
vous fasse découvrir un chemin de vie!
_________________________________________________________________________________________
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LES PARCOURS D'ÉDUCATION À LA FOI
- une relance dans un contexte inédit -

C’est la rentrée des parcours
Depuis plusieurs mois nous avons enrichi notre vocabulaire ! Dans l’actualité, on
entendait « coronavirus, pandémie, distanciation etc.». Voici que l’école reprend
vie… et les parents qui s’inquiètent à juste titre. Dans les parcours nous allons
adopter de nouvelles consignes pour respecter la sécurité des jeunes et des adultes
qui viendront participer aux parcours.

Les rendez-vous dès le 1er septembre
Comme vous, nous avons été confinés durant des semaines mais nous avons pu
garder un lien avec les parents par courriel presque chaque semaine. Quand tout
s‘est arrêté, le 13 mars dernier, tous les jeunes de nos parcours avaient vécu les
neuf premières catéchèses de l’année. Il ne restait que trois catéchèses. Toutefois,
les enfants qui se préparaient à faire leur première communion n’ont pas pu la
faire. De même les plus grands qui se préparaient pour leur confirmation n’ont
pas été confirmés. Pour les jeunes des autres parcours, nous allons considérer leur
année comme complétée. Nous avons six semaines entre le 1er septembre et la
fête de l’Action de grâce, pour vivre les rendez-vous # 10, 11 et 12. C’est
suffisant pour que les jeunes puissent faire leur première communion en octobre
et les plus grands être confirmés en novembre.

Vous pouvez nous aider
Vous connaissez sans doute des familles qui ont de jeunes enfants. Nous
aimerions compter sur vous pour inviter ces parents à inscrire leur tout petit de 0
à 6 ans à La p’tite pasto, une rencontre mensuelle toute en plaisir !
Les
nouveaux de 7 ans et plus seront inscrits dans le beau parcours Laisse-moi te
raconter 1, qui, par son volet biblique, plaira aux petits comme à leurs parents.
Les parcours commencent après la fête de l’Action de grâce. C’est pour qu’on ait
le temps nécessaire au mois de septembre pour former les équipes et trouver les
catéchètes et aides-catéchètes !
Les parents n’ont qu’à appeler à la paroisse. Merci beaucoup !
André Lanteigne, soutien à l’animation

VISITEZ NOTRE SITE: mercier-est.org

Le Pape François et la catéchèse
"La rencontre catéchétique est une annonce de la Parole et est
centrée sur elle, mais elle a toujours besoin d’un environnement
adapté et d’une motivation attirante, de l’usage de symboles parlants,
de l’insertion dans un vaste processus de croissance et de
l’intégration de toutes les dimensions de la personne dans un
cheminement communautaire d’écoute et de réponse." (La joie de l'évangile, no 166)
En ce dimanche de la catéchèse, recevez en cadeau une carte présentant le pape François
accompagné de la prière de François d'Assise: "Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix!"

Page 3

SEMAINE du 13 septembre 2020
LAMPES DU SANCTUAIRE
SC : En mémoire de Jacques Nantel
SFA : En mémoire de Gérard Céleste
SLM : Aux intentions de Daniel Laforge et Caroline Khangi
SAMEDI, 12 septembre: Saint Nom de Marie
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Paul Salvas
16h30 St-François-d’A Jacques Robert
Georges Blazys
Johanne Morin
Action de grâce
16h30 Ste-Louise-de-M. ….

Blanc
La famille
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Gisèle Limoges

DIMANCHE, 13 sept.: 24e dimanche du temps ordinaire
Vert
9h30 Ste-Claire
Shirley Raymond (3e ann.)
Thérèse Robillard
11h00 St-François-d’A Monique Beauchamp
Parents et amis
Raymond St-Denis
Parents et amis
Alex Hamel
Sa sœur Jeanne
Action de grâce pour Stéphanie et Jayden-Liam
11h00 Ste-Louise-de-M. Félix Charrette
Familles Roy et Plourde
LUNDI, 14 septembre: La Croix Glorieuse
9h00 Ste-Claire
Robert Bourassa
16h30 St-François-d’A. Denise Latour
MARDI, 15 septembre: Notre Dame des Douleurs
9h00 Ste-Claire
Action de grâce
16h30 St-François-d’A. Jean-Claude Leroux
MERCREDI, 16 sept. : Saints Corneille et Cyprien
9h00 Ste-Claire
Action de grâce
16h30 St-François-d’A. Marguerite Turgeon
JEUDI, 17 septembre:
9h00 Ste-Claire
16h00 Ste-Louise-de-M.
16h30 St-François-d’A.

Temps ordinaire
Françoise Beaulieu
Jacques Beaulieu
LITURGIE DE LA PAROLE

VENDREDI, 18 sept.: Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
Réjane Dion-Vigeant
SAMEDI, 19 septembre: Saint Janvier
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Jacques Nantel
Lyne Prénovost (1er ann.)
16h30 St-François-d’A Marie-Claire Cloutier
Jean-Marc Bérubé (3e ann.)
Michèle Pothier (8e ann.)
Chantal Massé
16h30 Ste-Louise-de-M. Thérèse Lalonde-Léonard

Rouge
Ginette
Parents et amis
Blanc
Mme Pierre Louis
Parents et amis
Rouge
Mme Laguerre
Parents et amis
Vert
Son fils Jacques
Parents et amis
Vert
Parents et amis
Rouge
Son épouse Jacqueline
Sa cousine
Parents et amis
Son épouse
Sa mère
Parents et amis
Parents et amis

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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DIMANCHE, 20 sept.: 25e dimanche du temps ordinaire
9h30 Ste-Claire
Francine Brousseau
La famille Gravel
11h00 St-François-d’A Nicole Langelier
Odette Morin
Jacques Robert
Alain Desnoyers
11h00 Ste-Louise-de-M. Reconnaissance à St-Antoine

Vert
Sa mère
Claude
Denise Moineau
Parents et amis
Parents et amis
Sa mère Lisette
Gisèle Limoges

Programme des parcours
de Mercier-Est en 2020-2021
Il y aura une équipe quand au moins CINQ jeunes seront inscrits

LA P’TITE PASTO (0 à 6 ans)
Une rencontre par mois à SFA, à 10 h 45

ANNÉE 1 : LAISSE-MOI TE RACONTER 1
Douze catéchèses (avec les parents)

pour tous les nouveaux à partir de 7 ans
à Ste-Claire équipe R-1 : dim. 9 h 15 équipe R-3 : mardi 18 h 45
à St-François équipe R-5 : dim. 9 h 45 équipe R-8 : merc. 18 h 45

ANNÉE 2 : TRIO : LAISSE-MOI TE RACONTER 2
et EN ROUTE AVEC JÉSUS
Laisse-moi te raconter 2 : deux catéchèses (pour les jeunes)
En route vers le premier pardon : 3 rendez-vous (avec les parents)
Laisse-moi te raconter 2 : trois catéchèses (pour les jeunes)
En route vers la 1ère communion : 4 rendez-vous (avec les parents)
à Ste-Claire équipe T-1 : dim. 9 h 15 équipe T-3 : mardi 18 h 45
à St-François équipe T-5 : dim. 9 h 45 équipe T-8 : merc. 18 h 45

ANNÉE 3 : L’AMOUR EN FÊTE
Douze catéchèses et des activités
le pré-requis de En route avec l’Esprit
à Ste-Claire équipe A-1 : dim. 9 h 15 équipe A-3 : mardi 18 h 45
à St-François équipe A-5 : dim. 9 h 45 équipe A-8 : merc. 18 h 45

ANNÉE 4 : EN ROUTE AVEC L’ESPRIT
Onze catéchèses et des activités : vers la confirmation
à Ste-Claire équipe E-1 : dim. 9 h 15 équipe E-3 : mardi 18 h 45
à St-François équipe E-5 : dim. 9 h 45 équipe E-8 : merc. 18 h 45
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