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7 août 2022 19ième dimanche du temps ordinaire 
 

 

« Où est ton cœur ? » 
[Luc 12, 32-48] 

Les différentes histoires de maîtres avec leurs serviteurs dans l’évangile 

d’aujourd’hui me rappellent ceci : Dans les débuts de la diligence tirée par 

des chevaux, il y avait trois classes de voyageurs, conséquemment trois prix 

différents. Curieusement tout le monde était assis dans le même 

compartiment mais lorsqu’il y avait une montée assez raide, les gens qui 

avaient un billet de première classe restaient assis dans la diligence, ceux de 

deuxième classe devaient obligatoirement sortir et monter la colline à pied. 

Tandis que ceux de la troisième classe devaient pousser la diligence pour 

aider les chevaux. Ceci illustre bien la parole de Jésus : « Dans le royaume de 

Dieu, celui qui veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur 

de tous ». Les disciples de Jésus devaient toujours prendre un billet de 

troisième classe, s’ils voulaient être en première classe dans le Royaume de 

Dieu. 
 

Cela parait exigeant, difficile à vivre mais pensons-y bien ! Quand il y a un 

problème quelque part que l’on veut résoudre quelle est la meilleure place, 

s’asseoir et attendre que les autres le règle à notre place ? Se laver les mains 

et se situer carrément à côté du problème comme s’il ne nous regardait pas ? 

Quelqu’un a dit un jour : « Si tu ne fais partie de la solution, tu fais partie du 

problème ». Quels sont les gens que nous admirons le plus ? Ceux qui restent 

assis dans la diligence, ceux qui marchent à côté ou ceux qui mettent la main 

à la roue pour gravir la colline ? Jésus dit que Dieu, dans son Royaume admire 

ceux qui se sentent concernés et s’attellent à la tâche pour trouver une 

solution. 
 

« Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » J’ai compris ces quelques 

mots lorsque enfant j’entendis mes parents discutés entre eux des comptes 

à payer : chauffage, électricité, taxes municipales et taxes scolaires, frais 

d’entrée à l’école des six étudiants que nous étions… ça semblait 

décourageant. C’est alors que mon père ramassa l’argent qu’il lui restait dans 

les poches : 4,45 $ en tout, et me dit : « Va nous chercher de la crème glacée ». 

À mon regard surpris, il ajouta : « Quand on commence à s’arrêter de vivre 

et à rendre les autres heureux pour de l’argent, il est urgent de faire quelque 

chose pour la survie de notre esprit ». Les préoccupations matérielles ne 

doivent jamais dominer nos vies.  Mes parents ont toujours payé leurs 

comptes et nous n’avons jamais manqué du nécessaire pour être heureux. Être 

riche en vue de Dieu ça veut dire : ne jamais s’empoisonner l’esprit par les 

soucis du matériel ; éviter d’accumuler au cas où... au détriment des personnes 

autour de nous ; et surtout, ne jamais abuser de la bonne volonté des autres 

au profit de notre égo. 

Gilles Baril, prêtre 
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SEMAINE DU 7 AOÛT 2022 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
SFA : À l’intention d’Antonia Similien et ses enfants 

 

SAMEDI 6 août Transfiguration du Seigneur Blanc 

MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Suzette Dubuc Lamer Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Hégel Antoine Parents et amis 

  Faveurs obtenues Réjeanne 

  Roger Gourde Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Hedwidge Héon-Breault Ses enfants 
 

DIMANCHE 7 août 19e semaine du Temps ordinaire Vert 
  9h30 Ste-Claire Rita Caissy Parents et amis 

11h00 St-François-d’A. Manon Normand Son père 

  Pauline Cossette Parents et amis 

  Serge Bernardi Sa mère 

  Hélène Lemyre Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. André Boivin Parents et amis 
 

LUNDI 8 août Saint Dominique Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire  Annette Nadon Sa petite-fille Valérie 

16h30 St-François-d’A. Ginette Pelletier-Paquette Parents et amis 

  Jacques Tassé Pauline Tassé 
 

MARDI 9 août Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire Georges-Étienne Plante Valérie et Marc 

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

  Jeannette Pigeon-Robert Parents et amis 
 

MERCREDI 10 août Saint Laurent Rouge 
 

  9h00 Ste-Claire Huguette Lecavalier Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.  Gérard Moisan Son épouse 

  Normand Sachetelli Parents et amis 
 

JEUDI 11 août Sainte Claire Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire  Claire Gélinas Beausoleil (10e anniv.) Ses enfants 

16h00  Ste-Louise-de-M. Lisette Lespérance (1er anniversaire) Carol et Marcel 
 

VENDREDI 12 août Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire Grâce obtenue Une paroissienne 
 

SAMEDI 13 août Temps ordinaire Vert 

 

MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Jeanne Marsolais Jacques Fortier 

16h30 St-François-d’A. Serge Bernardi Sa mère 

  Adrienne Brûlotte-Carrier (4e ann.) Son fils Marcel et la famille 

  Bernard Tremblay Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Réjeanne Langlois-Lizotte Sa fille Johanne Lizotte 

  Adrienne Brûlotte-Carrier (4e anniv.) Son amie Colette 
 

DIMANCHE 14 août 20e semaine du temps ordinaire Vert 
 

  9h30 Ste-Claire Demande de guérison Lyne Giguère 

11h00 St-François-d’A. Pauline Cossette Parents et amis 

  Ginette Pelletier Paquette Parents et amis 

  Rose-Alma et Willibald Laurin Rita Laurin 

  Jeannine Poirier Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Solange Blanchette (8e ann.) Parents et amis  
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SEMAINE DU 14 AOÛT 2022 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
SC :  En mémoire de Fernand Gagné 

SFA : À l’intention d’Antonia Similien et ses enfants 
 

 

SAMEDI 13 août Temps ordinaire Vert 

 

MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Jeanne Marsolais Jacques Fortier 

16h30 St-François-d’A. Serge Bernardi Sa mère 

  Adrienne Brûlotte-Carrier (4e ann.) Son fils Marcel et la famille 

16h30 Ste-Louise-de-M. Réjeanne Langlois-Lizotte Sa fille Johanne Lizotte 

  Adrienne Brûlotte-Carrier (4e anniv.) Son amie Colette 
 

DIMANCHE 14 août 20e semaine du temps ordinaire Vert 
 

  9h30 Ste-Claire Demande de guérison Lyne Giguère 

11h00 St-François-d’A. Pauline Cossette Parents et amis 

  Ginette Pelletier Paquette Parents et amis 

  Rose-Alma et Willibald Laurin Rita Laurin 

11h00  Ste-Louise-de-M. Solange Blanchette Parents et amis  
 

LUNDI 15 août Assomption de la Vierge Marie Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire  Vivants et morts Famille Comtois Yolande 

16h30 St-François-d’A. Hélène Boulanger Parents et amis 
 

MARDI 16 août Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire Élise Beausoleil (1er anniversaire) Sa famille 

16h30 St-François-d’A.  André Lanteigne Andrée Asselin 

  Marie-Blanche Thibeault Charlotte Dufour 
 

MERCREDI 17 août Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire Claire  Communauté SC 

16h30 St-François-d’A.  Les âmes du purgatoire Teresa Maria Gloria 
 

JEUDI 18 août Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire  Thomas Nadin Son beau-fils Jaques Beaulieu 
  Action de Grâce Joubert Cadet 

16h00  Ste-Louise-de-M. Henri et Arcade Riendeau Ginette et Vianney 
 

VENDREDI 19 août Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire  Jacqueline Raymond Parents et amis 
 

SAMEDI 20 août Saint Bernard Blanc 

 

MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Suzanne Gauthier Perrier Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Serge Bernardi Sa mère 

  Les âmes du purgatoire Réjeanne 

16h30 Ste-Louise-de-M. René Bilodeau (23e anniv.) Sa belle-sœur Ginette 
 

DIMANCHE 21 août 21e semaine du temps ordinaire Vert 
 

  9h30 Ste-Claire Jacques Nantel (3e anniv) Son épouse 

11h00 St-François-d’A. Pauline Cossette Parents et amis 
  St-Antoine-de-Padoue (faveurs obtenues) Une paroissienne 

11h00  Ste-Louise-de-M. Juliette Longpré Fernand Longpré 
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"Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division." 
(Luc 12, 49-53) 

Chaque fois que nous lisons cette phrase mise dans la bouche de Jésus par 
l'Évangéliste Saint Luc, nous ne cessons jamais d'être étonnés. Lui, Jésus, doux 
et humble de cœur. Lui, Jésus envoyé d'un Dieu plein de tendresse et de 
miséricorde pour tous ses enfants. Comment est-il possible qu'il ait fait une 
telle affirmation ? 

Et pourtant il s'agit bien de la Parole de Dieu. Aucun doute là-dessus. Quel 
contraste avec Jésus ressuscité apparaissant à ses disciples et s'introduisant 
chaque fois en leur disant : « La paix soit avec vous ».  Jésus ici veut confirmer 
ses disciples dans sa paix, eux qui croient en Lui et ont besoin d'être réconfortés 
après l'échec épouvantable de la Passion. Jésus leur dit : "Malgré tout ce que 
j'ai vécu, malgré les souffrances et la croix. Je veux que vous gardiez confiance 
et que vous demeuriez dans la Paix." 

Tandis qu'ici, il s'agit de préparer ses disciples à affronter les épreuves et les 
adversités qui seront les leurs, lorsqu'ils se mettront à prendre la relève et à 
prêcher à leur tour la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu. 

Alors ils seront continuellement en contradiction avec le monde qui les 
entourera. Ils seront pris à partie par tous ceux qui mettront en premier le 
pouvoir, la domination sinon l'écrasement de ceux qui les entourent pour 
arriver à leur fin. Avec ceux-là il ne peut et il ne pourra jamais y avoir de paix 
véritable. Ils seront toujours une cause de division et de trouble. 

Essayez encore aujourd'hui de convaincre un millionnaire ou bien un 
milliardaire de la nécessité de se préoccuper des pauvres qui l'entourent et 
vous verrez sa réaction. "Ce sont des paresseux, ce sont des bons à rien. Moi, 
j'ai travaillé pour acquérir mes biens, qu'ils fassent de même." 

Vous aurez beau essayer de les convaincre qu'il s'agit là d'enfants de Dieu, de 
frères et sœurs en Jésus Christ, vous verrez ce qu'on vous répondra. 

Je pense bien que c'est pour ceux-là que Jésus a dit : " Je ne suis pas venu 
apporter la paix sur la terre, mais la division." Peut-il en être autrement ? Et 
Jésus ajoute de façon encore plus poignante : « Car désormais cinq personnes 
de la même famille seront divisées ; trois contre deux et deux contre trois ; ils 
se diviseront le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille 
et la fille contre la mère, sans oublier, la belle-mère contre la belle-fille et la 
belle-fille contre la belle-mère. » 

Nous sommes en face de l'opposition entre le Royaume de Dieu et le monde 
avec tous ses attraits. Il y a là une incompatibilité qui causera toujours de la 
controverse. Jésus savait ça et il nous prévient tout  simplement.  

Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde. 

 Jean Jacques Mireault, prêtre 
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QUÊTES– MERCI ! 
   SC SFA Bord de l’eau SLM 
 

11-12 juin  321,00 $ 493.25 $ ----- 401,40 $ 

18-19 juin 475,00 $ 856.35 $ ----- 528,00 $ 

Quête du mois de juin 241,00 $ ----- ----- ----- 

24 juin (SJB) ----- 175.90 $  ----- 190,00 $ 

25-26 juin 307.55 $ 363.05 $ 147.25 $ 391.35 $ 

2-3 juillet 598.55 $ 341.25 $  106,85 $ 434.50 $ 

Quête du mois de juillet ----- ----- ----- 249,00 $ 

9-10 juillet 570.75 $ 520,00 $ 164.90 $ 489,00 $  

16-17 juillet 492.25 $ 423.55 $ 141.00 $ 266,00 $ 

23-24 juillet 642.00 $ 353.15 $ 154.65 $ 373,50 $ 
 

 

De retour dans la maison du Père 
 

Rémi Beauregard, 58 ans 

Alberte Dion, 94 ans 

Pierre Doucet, 80 ans 

Sarah Hunt-Donais, 27 ans 

Thérèse Gascon, 93 ans 

Jean-Jacques Gaudreault 

Julie Lebrun, 57 ans 

Claude Rochon, 80 ans 

Pierrette Tremblay, 88 ans 

Thérèse Trottier, 85 ans 

Gaston Vallée, 91 ans 
 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances aux familles ! 
 

la messe au bord de l’eau 
 

Au Parc de la Promenade Bellerive 
(Belvédère Est, entrée par la rue Mousseau) 
 

 On vous attend tous les dimanches à 10h, 
jusqu’au 4 septembre 2022. 

 Si la température le permet … 
 Apportez votre chaise, si possible! 

Bienvenue au chalet du Seigneur! 

Pensée du jour 
« Tous les matins, dès le réveil, que ta première 

pensée soit… MERCI ! » 


