25e ordinaire « A »

Dimanche 20 septembre 2020

Au-delà de la justice

La Bible dit que Dieu fit l’être humain à son image. C’est tellement vrai que
cette affirmation fait partie de la foi chrétienne. Mais il arrive parfois que
l’homme imagine que Dieu soit à son image. Ce n’est pourtant pas ce que dit
l’étonnant passage d’Évangile de ce dimanche, celui où le Maître de la vigne,
dans son extraordinaire bonté, donne autant à celui qui n’a travaillé qu’une
heure qu’à l’ouvrier qui reçoit ce qui lui avait été promis pour la journée!
Dieu est juste, c’est vrai mais il est plus que juste: il déborde de bonté.
Nous avons à nous en réjouir. Car souvent nous qui sommes pécheurs, nous
qui sommes les derniers, nous bénéficions de son amour infini.
N’est-il pas significatif que le premier saint canonisé (et par Jésus lui-même
en quelques instants !) soit le larron en croix à côté de lui et qui lui a affirmé
sa confiance.
Voilà vraiment un Évangile, c’est-à-dire une Bonne Nouvelle pour nous. Dieu
n’est pas à notre image, il est miséricordieux bien au-delà de ce que nous
pouvons imaginer.
Jean-Pierre Camerlain, ptre
______________________________________________________________________________________________

La p'tite pasto sera de retour!
Dimanche le 18 octobre, à 10h 45, à SFA
(entrée: 750, rue Georges-Bizet). Pour les
petits de 0-6 ans avec leurs parents.
__________________________________________________________________________________________

Page 1

"Donner au suivant"
L'expression est bien connue et porteuse d'une
signification très positive. Elle signifie partager avec
quelqu'un d'autre ce qui a été bon pour soi. Et bien j'en suis rendu là dans ma vie.
Après un heureux parcours de 26 ans dans le Secteur pastoral Mercier-Est, je veux
"donner au suivant", donner l'occasion à un plus jeune d'animer la vie pastorale de
notre milieu. Pour ce faire j'ai remis ma démission comme curé de notre Secteur à
l'archevêché de Montréal. Le nouveau pasteur sera connu la semaine prochaine, le
27 septembre.
Avec les 75 ans que j'aurai avant la fin de l'année, je suis encore disponible pour
continuer à servir notre Église de Montréal et particulièrement notre Secteur
pastoral Mercier-Est. C'est pourquoi, je demeurerai dans notre Secteur pastoral à
titre de prêtre collaborateur (vicaire à temps complet), membre de l'Équipe
pastorale. Ma nomination sera officielle en même temps que notre nouveau curé, le
premier octobre 2020.
Et oui je suis en santé (je le crois en tout cas!!!) Je suis toujours très motivé par la vie
pastorale et communautaire de notre milieu. L'organisation pastorale actuelle est
bien rodée: une Équipe pastorale dynamique, trois assemblées de marguilliers et
marguillières engagées et compétentes, des comités actifs et pleins de projets, des
communautés qui gardent l'élan malgré la situation difficile que vit notre Église
québécoise. Une situation financière avantageuse dans les trois paroisses et un
personnel de soutien expérimenté. Voilà autant de bonnes raisons de "donner au
suivant".
Le vicaire épiscopal de la Région Est du diocèse, Alain Mongeau, viendra présenter
notre nouveau curé et les membres de l'Équipe pastorale aux messes dominicales:
- du 4 octobre (à 9 h 30, à Ste-Claire / à 11 h 00, à St-François-d'Assise)
- et du 11 octobre (à 11 h 00, à Ste-Louise-de-Marillac)
Quel privilège d'avoir été pasteur responsable pendant 26 ans et de poursuivre
encore sous un mode différent, "le temps qu'il plaira à Dieu de nous laisser
ensemble". Le Seigneur nous accompagne dans cette mission d'évangile qu'il nous
confie.
De tout coeur avec vous et en solidarité avec les membres de l'Équipe pastorale,

François Baril, prêtre
L'ÉQUIPE PASTORALE DE MERCIER-EST (à partir du 1er octobre):
- NOUVEAU CURÉ
- François Adam, agent de pastorale
- Norma Ouellet, agente de pastorale
- Dominic Luc, agent de pastorale
- André Lanteigne, soutien à l'animation
- François Baril, prêtre collaborateur, vicaire à temps complet
__________________________________________________________________________________________
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SONT ENTRÉ-E-S DANS LA MAISON DU PÈRE
Suzanne Hamel, 71 ans, rue Dandurand (SFA)
Marielle Talbot, 58 ans, de Varennes (SFA)
Réjean Marcotte, 67 ans, rue Pierre-Coubertin (SFA)
Gabrielle Simard, 90 ans, rue de Bellechasse (SFA)
Gilles Bouthillette, 76 ans, 8e ave. Rosemont (SFA)
Rollande Auclair, 92 ans, rue Taillon (SFA)
Richard Payette, 80 ans, rue Joseph-Nolin (SFA)
Colette Clermont, 84 ans, rue Ste-Claire (SC)
_____________________________________________________________________

Le Père Roméo Trottier, salésien, autrefois curé de Ste-Claire,
est décédé à Sherbrooke le 13 septembre 2020, à l'âge de 83 ans.
Ses funérailles ont eu lieu le 19 septembre à Sherbrooke.
Père Trottier, Merci pour votre service pastoral parmi nous!
QU’ELLES-ILS REPOSENT DANS LA PAIX DU SEIGNEUR
SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES !

Collectes dominicales
11-12 juillet
18-19 juillet
25-26 juillet
Spéciale /mois
1er-2 août
8- 9 août
15-16 août
22-23 août
29-30 août
5-6 septembre
Spéciale / mois
12-13 septembre

SC
-----------1472,00 $ *
-----------141.80 $
784.42 $ *
357.00 $
412.00 $
466.20 $
276.45 $
--------------------429.80 $

SFA
455.95 $
526.25 $
357.10 $
----------590.05 $
455.80 $
547.30 $
565.85 $
399.50 $
436.25 $
----------422.00 $

SLM
948.60 $ *
407.50 $
813.00 $
205.00 $
313.00 $
333.50 $
334.65 $
370.00 $
416.20 $
382.00 $
238.00 $
157.95 $
* Montants cumulatifs
Merci pour votre générosité!

DÎME (contribution annuelle)
Avez-vous reçu la demande de contribution à la dîme par la poste?
Merci de répondre dès maintenant, si cela vous est possible:
des travaux importants sont en attente de réalisation.

La semaine prochaine: Collecte annuelle des évêques pour l'Église au Canada
26-27 septembre 2020 - Merci à l'avance!
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SEMAINE du 20 septembre 2020
LAMPES DU SANCTUAIRE
SFA : En mémoire de Noël Bouchard et de Gaston Céleste
SLM : En mémoire de Gustave Héon
Lampe SLM : Aux intentions de Daniel Laforge et Caroline Khangi
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
Son épouse Jacqueline
Sa cousine
Parents et amis
Son épouse
Sa mère
Parents et amis
Parents et amis

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
LUNDI, 21 septembre: Saint-Mathieu
9h00 Ste-Claire
Marie-Nicole Germain (1er ann.)
16h30 St-François-d’A. Georges Blazys

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

MARDI, 22 septembre: Temps ordinaire: pour l’union des cœurs
Vert
9h00 Ste-Claire
Luc Parent (3e ann.)
Luc Parent
16h30 St-François-d’A. Johanne Morin
Parents et amis
MERCREDI, 23 sept. : Saint Pio de Pietrelina
9h00 Ste-Claire
Louis-Sévère Joseph
16h30 St-François-d’A. Raymond St-Denis
JEUDI, 24 septembre:
9h00 Ste-Claire
16h00 Ste-Louise-de-M.
16h30 St-François-d’A.

Blanc
Parents et amis
Parents et amis

Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin
Blanc
Reconnaissance à Ste-Claire
Louis Dorcé
Claire Lamond-Labonté
Parents et amis
LITURGIE DE LA PAROLE

VENDREDI, 25 sept.: Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
Aurore Martin

Vert
Parents et amis

Des funérailles à l’église …
lieu significatif pour les chrétiens!
Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620
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SAMEDI, 26 septembre: Saint Jean de Bréboeuf et compagnons
Rouge
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Otilia Furtado
Parents et amis
Claude Demers
Fleuriane Lemay
16h30 St-François-d’A Monique Beauchamp
Parents et amis
Marie-Claire Cloutier
Parents et amis
Jean-Claude Leroux
Parents et amis
Chantal Massé
Parents et amis
16h30 Ste-Louise-de-M. Armand Harvey
Parents et amis
DIMANCHE, 27 sept.: 26e dimanche du temps ordinaire
9h30 Ste-Claire
Paul-André Brousseau
11h00 St-François-d’A Marguerite Turgeon
Odette Morin
Alex Hamel
Jacqueline Dominique
11h00 Ste-Louise-de-M. Eugène Lemay (23e ann.)

Vert
La famille
Parents et amis
Parents et amis
Sa sœur Jeanne
Ses enfants
Sa fille Sylvie

Confirmation des adultes et des ados
Dimanche le 27 septembre 2020, à 11 h 00, à SFA

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 -

Bienvenue:
aux CHEMINEMENTS D'ADOS
et aux SOIRÉES D'ADOS
- Tout de suite, pis ça presse!
Appelle Dominic Luc: 514-353-2620 / 351-0305

*** L'AVENTURE DE L'ÉVANGILE ***
Un dialogue entre la vie d'aujourd'hui et la Parole de Dieu.
Une rencontre mensuelle de 2 heures en 4 temps:

-Une réflexion et un partage à partir d'un fait de vie suggéré
- Une écoute et un partage de la Parole sur le sujet abordé
- Pour aller plus loin dans le dialogue avec la Parole
- Une prière pour ancrer ce dialogue au fond de nous.

*** Inscrivez-vous dès ce dimanche! ***
Communiquez avec Dominic Luc: 514-353-2620 / 514-351-0305.
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