
 

Dimanche 15 novembre 2020                               33e dimanche du temps ordinaire 

 

« Fratelli tutti »  

« Tous frères et soeurs » 

Le 3 octobre dernier, le pape s’est rendu à Assise afin de 
prier sur la tombe de Saint François, dont ce fut la fête le 
lendemain. Il y a signé sa nouvelle encyclique consacrée 
au thème de la fraternité « Fratelli tutti », qui se réfère 
aux admonitions de Saint François : « Considérons, tous frères et sœurs, le bon 
Pasteur pour sauver ses brebis, il a souffert la Passion et la Croix ». 

L’évêque de la ville d’Assise Monseigneur Domenico Sorrentino a déclaré, avec 
émotion et gratitude : « Alors que le monde souffre d’une pandémie qui met 
tant de peuples en difficulté et nous fait sentir frères (et sœurs) dans la douleur, 
nous ne pouvons que ressentir le besoin de devenir avant tout des frères et des 
sœurs dans l’amour ».  

Le pape demande aux dirigeants de se réhabiliter en « visant le bien commun » 
même si « investir en faveur des personnes fragiles ne peut pas être 
politiquement rentable ». Avocat inlassable d’une « culture de la rencontre et de 
la paix », le pape François prodigue des conseils sur la façon de sortir des conflits, 
sans appeler à la vengeance et à la haine. 

Ce texte, signé par le pape à Assise, constitue un nouvel hommage à Saint 
François d’Assise, En effet, Jorge Bergoglio a choisi le nom de François, car il 
désirait, comme lui, semer la paix partout et côtoyer les pauvres, les 
abandonnés, les malades, les marginalisés, les laissés pour compte ». 

Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a estimé que la crise du 
coronavirus poussait « à repenser ce qui compte vraiment dans la vie » pour 
choisir les politiques des prochaines années. « Ce geste du pape François, a 
conclu l’évêque d’Assise, nous donne un nouveau courage et une nouvelle force 
pour « redémarrer au nom de la fraternité qui nous unit tous et toutes ». 

René Lefebvre 

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, vous pouvez 
apporter 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 
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GALERIE EMMAÜS – LA LOUANGE PAR L’IMAGE 

Qui ne s’est jamais dit, en contemplant la beauté de la création, que cela ne 

pouvait pas être simplement l’œuvre du hasard, que c’était forcément l’œuvre 

d’une puissance divine supérieure. Oui, la beauté de la création nous rappelle 

chaque jour la présence de Dieu, sa bonté et son amour pour nous.  Le Seigneur 

nous a confié Sa création et nous avons donc pour mission d’en préserver la 

beauté. 

La louange par l’image, une exposition photo proposée par  Louise Lévesque, à 

visiter virtuellement sous :   mercier-est.org/galerie-emmaus/ 
 

Norma Ouellet, Comité Art et spiritualité 
__________________________________________________________________________________________ 

 

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 
_________________________________________________________________________________ 
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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! - 

 
 

 

COLLECTES DOMINICALES 
  SC SFA  SLM 

       7-8 novembre :     508,09 $ 337,90 $ 332,00 $ 
 

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! 
 

 

 

SONT ENTRÉS DANS LA MAISON DU PÈRE  

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

Jean-Édouard Tremblay, 90 ans, autrefois de (SFA) 

Maurrice Duquette, 92 ans, autrefois de (SFA) 
 

Qu’ils reposent dans la paix du Seigneur  

Sincères condoléances aux familles ! 
 

 

Des funérailles à l’église … 

Un lieu significatif pour les chrétiens!  
 

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

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 
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SEMAINE du 15 novembre 2020 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

SC : En mémoire de Joseph Nantel 
SFA : En mémoire des défunts de la famille de Dolorès Chartier 

 
 

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 

  Bertha Jean (5
e
 ann.)  Sa sœur Mona  

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 (98 ans) Sa fille Lisette 

  S. 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 
 

LUNDI, 16 novembre:  Sainte Gertrude Blanc 

  9h00 Ste-Claire Françoise et Henri Beaulieu Leur fils Jacques 

16h30 St-François-d’A. Michèle Pothier  Sa mère et son frère 

  Marie-Claire Cloutier  Ses enfants  
 

MARDI, 17 novembre:  Sainte Elizabeth de Hongrie Blanc 
  9h00 Ste-Claire Julien Bouchard (4

e
 ann.)  Denise et les enfants  

16h30 St-François-d’A. S. Jean Cornu et S. Louise-Marie Cornu  Théoginie 
 

MERCREDI, 18 nov.:  Dédicace des basiliques St-Pierre et St Paul Blanc 

  9h00 Ste-Claire Jean-Marc Cloutier  Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Mary Elisabeth  Théoginie 
 

JEUDI, 19 novembre: Temps ordinaire  Vert 

  9h00 Ste-Claire  François Fortier  Parents et amis 

16h00  Ste-Louise-de-M. Jeannine Marcotte  Parents et amis 
 

VENDREDI 20 nov.:  Temps ordinaire  Vert  

  9h00  Ste-Claire Paul Salvas  La famille 

 

SAMEDI, 21 novembre: Présentation de la Sainte Vierge Marie Blanc 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Georgette Bureau Claude et Lucienne Gravel 

16h30 St-François-d’A. Sr Antoinette Forget  Théogini  

  Renée Duval  Théogini  

  Père Gabriel Nana  Théogini  

16h30  Ste-Louise-de-M. Défunts des familles Caron / Desrochers  Colette  

  Lucien et Claude Raymond  Carole Raymond 

_________________________________________________________________ 
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DIMANCHE, 22 nov.:   Le Christ, Roi de l’Univers  Blanc 

  9h30 Ste-Claire  Paul-André Brousseau (3e ann)  La famille 

  Wilfrid Dazé  Son épouse Claire  

11h00 St-François-d’A Stéphane et Fernand Duff  Laurette Duff et la famille 

  Roland (43
e
) Rachel (11

e
) Suzanne (5e

)  Famille Métras 

  Claire Fortin  Lucie  

  Huguette Blais  Sa fille Johanne 

11h00  Ste-Louise-de-M. Réjeanne Desmarais (4
e
 ann)  Sa famille  

  Père Albert Roger, Antonin Martel et Lucienne Gaillet 

   Jean Martel 

Mauvaise nouvelle : Forte augmentation de l’extrême 
     pauvreté dans le monde 

Pour la première fois depuis plus de 20 ans, le taux mondial d’extrême pauvreté 

devrait augmenter en 2020, indique la Banque mondiale, dans un rapport publié 

en octobre. La pandémie de Covid-19 risque en effet « d’entraîner entre 88 et 

115 millions de personnes supplémentaires dans l’extrême pauvreté cette 

année et jusqu’à 150 millions d’ici à 2021″. L’extrême pauvreté, dont le seuil 

est fixé à moins de 1,90 dollar par jour, va ainsi toucher « entre 9,1 % et 9,4 % 

de la population mondiale en 2020″, soit un retour aux taux enregistrés en 

2017. 
 

La pandémie et la récession mondiale qui l’accompagne « vont faire basculer 

plus de 1 % de la population mondiale dans l’extrême pauvreté », affirme 

la Banque mondiale, qui appelle à « une action collective pour que des années 

de progrès dans la réduction de la pauvreté ne soient pas effacées ». 
 

 

 
Sérieusement, je ne comprends pas la révolte face à l’obligation de porter un 

masque... - en auto portes-tu ta ceinture ? 

 - en moto portes-tu un casque ? 

 - dans un bateau portes-tu une veste de flottaison ? 

 - dans les restaurants est-ce que tu fumes encore ? 

 - en voiture est-ce que tu parles encore au téléphone ? 

Tout ça est obligatoire ! 
 

Porter un masque en public, c'est: 
 - reconnaître que je pourrais être asymptomatique et transmettre le virus 

 - imaginer un proche - un enfant - un parent - un grand-parent - une tante - 

 un oncle - ou un étranger placé sous un respirateur, seul sans moi ni aucun 

 membre de la famille qui soit autorisé à son chevet 

 - être conscient de poser un geste d'attention aux autres 

   Auteur inconnu 
__________________________________________________________________________________________ 

Page 5 


