26e ordinaire « A »

Dimanche 27 septembre 2020

Notre nouveau curé: ÉRIC AMAHOUMI
et vive la jeunesse!
Et oui il est déjà bien connu par un grand nombre!
Mais quel plaisir de le présenter plus en détail!
Né au Benin, Éric est âgé de 45 ans, 4e d'une famille de 5 enfants. Il a fait ses
études primaires et secondaires dans les écoles de la Paroisse St-Jean-Baptiste
de Cotonou, la capitale économique de son pays. Au Grand Séminaire St-Gall de
Ouidah, dans le diocèse de Cotonou, il a fait des études universitaires et obtenu
un Baccalauréat en théologie. Ordonné prêtre en 2007 à Cotonou, il a été
nommé par la suite vicaire à la Paroisse St-Martin, de 2007 à 2010.
C'est le 2 septembre 2010 qu'il arrivait à Montréal, envoyé par son évêque, afin
de poursuivre des études supérieures en Sciences de l'éducation à l'Université
de Montréal où il obtint une maîtrise en théologie pratique, en 2015.
Il est "bien de chez nous" puisque depuis son arrivée à Montréal, il y a 10 ans, il
réside au presbytère Sainte-Claire; il a été prêtre collaborateur dans notre
secteur pastoral pendant toute cette période et membre de l'Équipe pastorale à
titre de vicaire à demi-temps pendant trois ans, de 2014 à 2017. Il a fréquenté
régulièrement les trois communautés de Ste-Claire, St-François-d'Assise et SteLouise-de-Marillac avec sa bonne humeur et sa gentillesse. Depuis quelques
années, il était intervenant en soins spirituels (autrefois aumônier) aux CHSLD
St-Michel et au Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont. Les deniers mois
l'ont conduit à travailler "à la dure" en exerçant son ministère de façon
diversifiée en raison de la pandémie de la COVID-19.
Nommé curé des paroisses de notre Secteur pastoral Mercier-Est par
l'Archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, il entrera en fonction le 1er
octobre, partageant le service pastoral avec les membres de l'Équipe pastorale.
"À plusieurs occasions, dans ses rapports avec les personnes, j'ai vu en lui un
bon pasteur, attentif aux gens, disponible et capable d'écoute et de compassion.
Jeune et joyeux, il est un homme d'équipe, un collaborateur, un frère." (extrait
d'une lettre au Directeur de l'Office du Personnel pastoral du diocèse de Montréal, par François
Baril, janvier 2020).

Cher Éric, le Seigneur t'accompagne dans cette belle et grande mission que nous
partageons avec toi avec confiance! Quelle joie de "donner au suivant" ...
... surtout quand le suivant c'est Éric

Amahoumi!

François Baril, prêtre, pasteur des communautés,
curé des paroisses SC - SFA - SLM ... avec bonheur jusqu'au 30 septembre!
_________________________________________________________________________________________
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L'ÉQUIPE PASTORALE DE MERCIER-EST
Éric Amahoumi, prêtre, pasteur des communautés
curé des paroisses Ste-Claire, St-François-d'Assise, Ste-Louise-de-Marillac
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
ainsi que les prêtres collaborateurs: André Beauchamp, Claude Turmel, Claude Lussier.
_________________________________________________________________________________________

La pandémie et les mesures sanitaires
Monsieur Richard Campeau
Député de Bourget

22 septembre 2020

Comme vous le savez, avec le code « orange », le gouvernement a décrété que les lieux de
culte, mis dans la même catégorie que les bars, ne peuvent recevoir plus de 25 personnes à la
fois. Comme l’expriment les évêques du Québec et les autres leaders religieux dans leur
communiqué publié hier, ceci est vu comme une injustice et une insulte par les fidèles qui
fréquentent nos églises.
Dans les trois églises du Secteur pastoral Mercier-Est, toutes les mesures sanitaires sont
appliquées avec soin depuis le dé-confinement du 22 juin dernier. Je ne désire pas justifier
notre position davantage: le communiqué des évêques le fait adéquatement. Ci-joint le document,
en attaché, si vous désirez en prendre connaissance.
Nous demandons simplement d’être considérés au même titre que les salles de spectacles et de
cinéma qui peuvent accueillir 250 personnes.
Espérant pouvoir compter sur votre appui!

François Baril, prêtre

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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C’est le temps des inscriptions aux parcours !
Certains parents hésitent à inscrire leur enfant à un parcours de catéchèse.
Dans ces temps de pandémie, alors que la région métropolitaine est en
zone orange, je comprends qu’ils font bien d’être prudents.
Sachez que nous prenons les moyens pour rendre les lieux sécuritaires :
- chacun porte un masque, enfants et adultes (parents et catéchètes)
- on se lave les mains en entrant
- on garde ses distances
- on ne se prête pas ses effets.
Depuis le 1er septembre, nous accueillons des équipes de jeunes et leurs
parents qui vont vivre leur première communion en octobre ou leur
confirmation en novembre prochain. Tout se passe très bien !
Les catéchèses durent une heure à toutes les deux semaines.
Alors, si vous voulez « proposer aujourd’hui Jésus Christ » à votre enfant,
vous n’avez qu’à l’inscrire :
- en téléphonant à François Adam, répondant du service à l’enfance,
au 514-815-2620
- ou en appelant à votre paroisse ou
- en écrivant un courriel à André Lanteigne anlanteigne@gmail.com
Une équipe sera formée quand au moins cinq jeunes y seront inscrits.
Pour plus d’information, allez visiter notre site : < mercier-est.org >.
Si vous connaissez une famille qui serait intéressée, invitez-la à
communiquer avec nous dès maintenant ! Merci beaucoup.
André Lanteigne, soutien à l’animation

Collectes dominicales
SC
SFA
19-20 septembre:
415,00 $ 1365,90 $
Merci pour votre générosité!

SLM
463,25 $

________________________________

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.

_____________________________
En ce dimanche: Collecte annuelle des évêques pour l'Église au Canada
26-27 septembre 2020 - Merci à l'avance!
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SEMAINE du 27 septembre 2020
LAMPES DU SANCTUAIRE
SFA : En mémoire de Caterina Sinicropi
Lampe SLM : Aux intentions de Daniel Laforge et Caroline Khangi
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

LUNDI, 28 septembre: Saint-Laurent Ruiz et ses compagnons
Rouge
9h00 Ste-Claire
Linda Beaulieu
Son époux Jacques
16h30 St-François-d’A. Georges Blazys
Parents et amis
MARDI, 29 septembre: Saints Michel, Gabriel et Raphaël Archanges Blanc
9h00 Ste-Claire
Marcelle Soulière
Parents et amis
16h30 St-François-d’A. Jean-Claude Leroux
Parents et amis
MERCREDI, 30 sept. : Saint Jérôme
9h00 Ste-Claire
Diane Noël
16h30 St-François-d’A. Marguerite Turgeon
JEUDI, 1er octobre
9h00 Ste-Claire
16h00 Ste-Louise-de-M.
16h30 St-François-d’A.

Sainte Thérèse de l’enfant Jésus
Françoise Beaulieu
Sylvie Chrétien
LITURGIE DE LA PAROLE

VENDREDI, 2 octobre: Saints Anges Gardiens
9h00 Ste-Claire
Paul Salvas

Blanc
Parents et amis
Parents et amis
Blanc
Son fils Jacques
Parents et amis
Blanc
La famille

Présentation officielle de notre nouveau curé
Éric Amahoumi
et de l'Équipe pastorale
Dimanche le 4 octobre, à 9h 30 (SC) et 11 h 00 (SFA)
Dimanche le 11 octobre, à 11 h 00 (SLM)
Le vicaire épiscopal Alain Mongeau sera présent
en cette heureuse circonstance!
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SAMEDI, 3 octobre: Sainte Vierge Marie
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Otilia Furtado
16h30 St-François-d’A Odette Morin
Marie-Claire Cloutier
Maxilienne et Antonine Joseph
16h30 Ste-Louise-de-M. Richard Mallette

Blanc
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Guy Joseph
Famille Tremblay

DIMANCHE, 4 octobre:27e dimanche du temps ordinaire
Vert
9h30 Ste-Claire
Jean Guilmette
Nicole
Cécile Archie (1e ann.)
Thérèse Robillard
11h00 St-François-d’A Jean-Claude Leroux
Parents et amis
Guy Lachance (25e ann.)
Son épouse
Alex Hamel
Sa sœur Jeanne
Joseph Giguère
Gisèle Limoges
11h00 Ste-Louise-de-M. André Lajoie
Parents et amis

Réaction de l'Assemblée des évêques du Québec aux mesures
imposées par le Gouvernement du Québec (extraits / 23-09-20)
Nous interpellons encore une fois le gouvernement à mieux cibler ses
interventions et à ainsi contribuer au respect de la liberté de culte. Les
responsables des lieux de culte offrent au gouvernement leur entière
collaboration pour trouver rapidement des solutions qui seront bénéfiques
pour l’ensemble de la population et qui contribueront à un environnement
sanitaire sécuritaire pour toutes et tous.
Les rassemblements qui se déroulent dans les lieux de culte n’ont rien à
voir avec les «salles où est permis le service de boissons alcooliques» ou
celles «où se tiennent tout événement ou toute réception à caractère
festif», contrairement à ce que prétend le communiqué du ministère de la
Santé du 20 septembre dernier. Ce qui se passe dans un lieu de culte
s’apparente davantage à ce qui se passe dans un théâtre ou un cinéma.
C’est pourquoi, faute d’une catégorie spécifique pour les lieux de culte,
les membres de la Table interreligieuse réitèrent leurs demandes
exprimées depuis lundi: «que les autorités gouvernementales reclassifient
dès aujourd’hui les lieux de culte dans la catégorie des salles de
spectacles, des cinémas et des théâtres, ce qui permettrait de continuer à
accueillir jusqu’à 250 personnes dans nos lieux de culte au lieu d’être
limité à 25 ou à 50», en appliquant le protocole négocié le 4 août dernier.
Ils demandent également qu’un «canal de communication franc et ouvert
soit rapidement mis en place entre eux et les autorités
gouvernementales».
Au nom des membres de la Table interreligieuse,
+ Christian Rodembourg
Évêque de Saint-Hyacinthe
Président de l’Assemblée des évêques du Québec
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