
 

Dimanche 8 novembre 2020                               32e dimanche du temps ordinaire 

« Faire nos provisions » 
L’Évangile nous parle de cinq jeunes filles insensées et 
de cinq jeunes filles prévoyantes. Durant mon 
enfance, je me souviens que le même texte parlait de 
vierges sages et de viarges folles, car un curé de mon 
enfance, prédicateur un peu rustre, nous parlait des 
vierges sages et des « viarges » folles. Puis, il se lançait 
dans un sermon sur les mœurs relâchées de la société. 
 

C’est du retour du Christ dont il est question aujourd’hui. Et en attendant, il nous 
faut faire des provisions. Les jeunes filles prévoyantes sont celles et ceux qui 
ajustent leurs valeurs et leur agir quotidien à l’être aimé. Les insensées sont 
celles et ceux qui ne vivent que pour flatter leur égo sans se soucier du bien-être 
des autres. 
Saint-Augustin disait: « La vraie connaissance de Dieu vient de la nuit (nos temps 
de doute et d’épreuve) comme sa naissance (nuit de Noël) et sa résurrection 
(nuit de Pâques). La condition requise n’est pas de ne pas dormir, mais d’avoir de 
l’huile dans sa lampe, c’est-à-dire de la lumière dans les yeux, de l’espérance 
dans le cœur. Les chrétiens doivent garder leurs yeux ouverts dans la nuit de ce 
monde. C’est notre regard de foi, d’espérance et de charité qui illumine la nuit 
du doute et du désespoir. Il n’y a pas de marchands de foi, d’espérance et de 
charité. 
« L’huile de l’évangile est celle du désir de Dieu », disait aussi Saint-Augustin. Et 
nourrir notre désir de Dieu ne peut pas se faire par les autres. 
Jean-Paul II ajoute: « Faites attention aux vendeurs d’illusions et aux rêveries 
d’esprits inquiets. Il n’existe pas de vendeurs du désir de Dieu: ce désir jaillit de 
notre vécu et personne ne peut intervenir pour nous dans ce domaine de la vie 
intérieure. ». 
       Gilles Baril, prêtre 
___________________________________________________________________________________________ 
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Pandémie ou pas ... la 
GUIGNOLÉE a lieu, 

puisque les besoins ne sont 
pas moins urgents! 

 

Bien qu'il n'y ait pas de porte à porte 
partout, vous pouvez apportez des denrées non-périssables au 

presbytère ou le dimanche à la messe. 
Aussi, n'hésitez pas à remettre votre contribution financière 

 de la même façon! - À partir du 15 novembre ... jusqu'à Noël! 

Merci à l'avance! 
Les bénévoles de la St-Vincent-de-Paul comptent sur vous! 

________________________________________________________________________________________ 
 

Style "panier de Noël" 
 

Afin de respecter les mesures 
de prévention liées à la 
pandémie, l’habituel  Magasin - 
Partage de Noël  sera cette 
année adapté sous la forme 
d’Aide alimentaire hivernale 

d’urgence de Mercier-Est / St-François d’Assise, en association avec le 
Regroupement Partage, La Maison des Familles de Mercier-Est, Le Chez-
nous de Mercier et la table de concertation Solidarité Mercier-Est. Une 
distribution alimentaire aura lieu en décembre prochain et viendra en aide 
aux familles de notre quartier. 
 

Inscription jusqu’au 3 décembre 2020 
 

Inscription: Norma Ouellet - via courriel à norouelle711@gmail.com ou 
par téléphone au 514 353-3838. Spécifiez Aide alimentaire d’urgence.  
 

Les documents suivants sont requis lors de la remise des sacs : 
• Preuve de faible revenu 
• Preuve d’adresse de résidence de Mercier-Est (H1L, H1K) 
• Carte d’assurance maladie des enfants inscrits 

 

 

Des mesures sanitaires ... en ce temps de pandémie 

Le dimanche:  25 personnes à l'église et ... 25 personnes au sous-sol 
2 messes à 9 h 30, à SC   /   2 messes à 11 h 00 , à SFA 

- Total: 50 personnes - Bienvenue! - 
1 messe à 11 h 00, à SLM - Total: 25 personnes - Bienvenue! - 

 

Page 2  



Semer l'espérance 
Tant de choses ont été et continueront d’être annulées  

pendant un certain temps :  

événements sportifs, concerts, pièces de théâtre.  

services religieux, rallyes, voyages,  

rencontres, cours, réunions de famille ... 
 

Pourtant… 
 L’amour n’a pas été annulé. 

 La miséricorde n’a pas été annulée. 

 La prière n’a pas été annulée.  

 L’attention aux autres n’a pas été annulée. 

 La bonté n’a pas été annulée. 

 La reconnaissance n’a pas été annulée.  

 Les relations fraternelles et amoureuses n’ont pas été annulées. 

 La gentillesse n’a pas été annulée.  

 La musique n’a pas été annulée.  

 Les conversations n’ont pas été annulées.  

 L’apprentissage n’a pas été annulé.  

 La poésie et la narration n’ont pas été annulées.  

 Le courage n’a pas été annulé.  

 La méditation et contemplation n’ont pas été annulées. 

 La peinture et la danse n’ont pas été annulées  

 La vie familiale n’a pas été annulée.  

 La communauté et la solidarité n’ont pas été annulées.  

 La foi n’a pas été annulée. 

 L’espérance n’a pas été annulée. 

 Et…la présence de Dieu avec nous n’a pas été annulée. 
   Équipe de leadership du Québec, 25 mars 2020. 

 

GALERIE EMMAÜS – ESPACE VIRTUEL 
 

Au nom du comité Art et spiritualité, il me fait plaisir de vous inviter à  la visite 

virtuelle de notre nouvel espace d’exposition. 

Ce temps de pandémie nous invite à être créatifs, à sortir des sentiers battus et à 

stimuler en chacun de nous cette capacité d’émerveillement.   

Et si nous apprenions à reconnaître et à cueillir le beau partout où il est, si nous 

acceptions de proposer et de créer du beau au quotidien, nous donnerions alors à 

la vie sa vraie dimension, celle de susciter le plaisir. 

Selon Jacques Salomé, psychosociologue, "La rencontre avec la beauté peut 

nous relier au meilleur de nous. Elle est, telle une vitamine, un antidote puissant 

à la morosité et à la tristesse." 

La Galerie Emmaüs vous proposera d’aller à la rencontre du beau via les 

œuvres d’artistes, de connaître leurs sources d’inspiration, leur motivation et de 

susciter une réflexion; un éveil au beau, au bon.  Pour visiter la galerie, se  

connecter à : Mercier-Est.org/galerie virtuelle 
 

Bonne visite!  Norma Ouellet, Comité Art et Spiritualité 
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SEMAINE du 8 novembre 2020 
LAMPE DU SANCTUAIRE 

SFA : En mémoire des défunts de la famille Dolorès Chartier 
 

SAMEDI, 7 novembre:  Sainte Vierge Marie  Blanc 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Madeleine Marchand-Bourassa (8
e
 ann.)  Ginette 

16h30 St-François-d’A. Richard Payette  Manon, Monique, Chantal 

  Reconnaissance pour les âmes du purgatoire  Aline 

  Marie-Claire Cloutier  Parents et amis 

16h30  Ste-Louise-de-M. Alida Gosselin  Parents et amis 
 

DIMANCHE, 8 nov.:   32
e
 dimanche du temps ordinaire  Vert 

  9h30 Ste-Claire  Reconnaissance à St-Jean Baptiste et à la Vierge Marie  

11h00 St-François-d’A Raymond Métras (6
e
 ann.) Son épouse et ses enfants 

  Lionel De Villers Parents et amis 

  Thérèse Lamarche  Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Lise Mercier (1
er
 ann.)  Claude Charlebois  

 

LUNDI, 9 novembre:  Dédicace de la Basilique du Latran  Blanc 

  9h00 Ste-Claire Louis-Sévère Joseph  Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Âmes du purgatoire  Jeannette 
 

MARDI, 10 novembre:  Saint Léon Le Grand Blanc 

  9h00 Ste-Claire Aurore Martin  Parents et amis  

16h30 St-François-d’A. Marjolaine  Théoginie 
 

MERCREDI, 11 nov.:  Saint Martin de Tours  Blanc 

  9h00 Ste-Claire Paul Salvas  La famille 

16h30 St-François-d’A. Paul et Rita Lévesque  Parents et amis  
 

JEUDI, 12 novembre  : Saint Josaphat  Rouge 

  9h00 Ste-Claire  Marcelle Soulière  Parents et amis 

16h00  Ste-Louise-de-M. Fleurette Valade  Parents et amis 

16h30  St-François-d’A. LITURGIE DE LA PAROLE  
 

 

COLLECTES DOMINICALES 

  SC SFA SLM 
24-25 octobre : 398,95 $ 325,50 $ 737,00$ 
31 octobre - 1er novembre : 377.00 $ 285.45 $ 331.75 $ 
Collecte mensuelle : ---------- ----------- 240,00 $ 
Évangélisation des peuples: ---------- 158,30 $ 204,05 $ 

 

LES DIMANCHES OUBLIÉS? 

Depuis le mois de mars dernier, les églises ayant été fermées ou presque, les 
revenus ont diminué sérieusement! S'il vous est possible de suppléer à ce 
manque, merci de remettre vos enveloppes vides ... regarnies de vos dons! 

 

DÎME (contribution annuelle) 

Avez-vous participé à la contribution annuelle (DÎME)? 
Merci de le faire, si possible, avant la fin de l'année 2020! 

 

Merci de votre générosité! 
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VENDREDI 13 nov. :  Temps ordinaire  Vert  

  9h00  Ste-Claire Diane Noël  Parents et amis 

 

SAMEDI, 14 novembre: Sainte Vierge Marie  Blanc 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire La famille Nantel  Lise 

16h30 St-François-d’A. Parents défunts des familles Gravel et Landreville 

  Ranjan Nadazajaha Théoginie 

  Lionel De Villers  Parents et amis 

16h30  Ste-Louise-de-M. Lucien et Claude Raymond  Carole Raymond  
 

DIMANCHE, 15 nov.:   33
e
 dimanche du temps ordinaire  Vert 

  9h30 Ste-Claire  Otilia Furtado  Messias Medeiros  

  Yvon  Charon  Louise et André Landriault 

11h00 St-François-d’A Lucienne Bélisle  Sa fille Lisette 

  Sr Gisèle Fortier  Louise Lévesque 

  Alain Desnoyers Sa nièce  

  Marielle Fontaine-Voghel  Christiane Voghel 

11h00  Ste-Louise-de-M. Parents défunts de la famille D’Anjou Famille Longpré 
 

 

SONT ENTRÉ-E-S DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Bernadette Volcy, rue Ste-Claire (SC) 

Bertrand Lavoie, 84 ans, rue de Beaurivage (SFA) 

Jacqueline Michaud-Lalonde, 96 ans, rue Ste-Claire (SC) 

Aurora Gamez, 70 ans, au Mexique (SC) 

Claude Garon, 89 ans, autre fois de (SV) 
 

Qu’elles-ils reposent dans la paix du Seigneur  

Sincères condoléances aux familles ! 
 

 

POSTE DE SECRÉTAIRE 
La Paroisse Sainte-Maria-Goretti (PAT) est à la recherche d’une personne pour 

combler le poste de secrétaire. L’horaire de travail est de 27 heures /semaine.  

Merci de faire parvenir votre CV à fabriquegm@videotron.ca ou communiquer 

directement avec la paroisse au : 514-642-4980. 
 

UN NOUVEAU LIVRE: 
Marguerite Bilodeau (et 30 auteurs-collaborateurs): "Le fruit de nos labeurs" 

Éditions Entreprise Marguerite et Soleil, 2020, 218 p. 

20 $ (taxes incluses, + frais postaux de 5 $) 

Pour commander: marguerite.bilodeau36@gmail.com 
 

Des funérailles à l’église … 

Un lieu significatif pour les chrétiens!  

 

Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620 
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