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11 septembre 2022 24ième dimanche du temps ordinaire 
 

 

La joie de Dieu (Luc 15, 1-32) 

Tout le chapitre 15 de Saint Luc a pour objectif de nous faire découvrir la joie de Dieu. 
Qu'est-ce qui peut bien apporter à Dieu de la joie. Encore faut-il que nous acceptions 
de croire que Dieu peut encore avoir des émotions. Dieu peut-il être triste ou joyeux? 
Dieu peut-il encore frémir en regardant ses enfants se démener sur la planète terre?  

"Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui fait pénitence 

que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence." 

Cette phrase du Seigneur nous a toujours intrigué, nous qui tâchons de rester justes, 
de faire notre possible pour ne pas nous éloigner de Dieu. Est-ce que nous ne lui 
procurons aucune joie? Ce serait bien triste et à quoi serviraient tous nos efforts? 

Ne soyons pas comme le fils aîné de l'histoire de l'enfant prodigue. Ne nous plaignons 
pas de notre fidélité. Au contraire soyons conscients de l'amour que nous portons à 
notre père et de son amour incessant pour nous.  

"Toi, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi." 

"Ton frère qui était mort, est revenu à la vie. Réjouissons-nous ensemble." 

Le départ du fils prodigue, la perte de la pièce de monnaie, l'égarement de la brebis 
perdue, tous ces événements étaient sujets de tristesse et d'angoisse pour la famille et 
pour les proches. 

Chaque enfant qui s'éloigne de la famille, chaque enfant qui est malade, devient une 
source d'inquiétude pour ses parents et il prendra une place plus grande dans leur 
pensée et dans leur cœur justement parce qu'il est malade. Peut-on reprocher à des 
parents de s'inquiéter et de donner du temps, beaucoup de temps à cet enfant, parfois 
même au détriment de ceux qui sont en santé?  

Si nous comprenons cette réaction de la part de parents humains, combien plus nous 
devrions comprendre la tristesse de Dieu devant des enfants qui ne veulent pas 
comprendre son amour et son affection. "Je vous ai donné ma vie." dit Dieu:" Et vous 
la négligez. Vous faites comme si elle n'existait pas. Vous faites comme si je n'existais 
pas." "Mon Fils a donné sa vie pour vous, et cet événement vous laisse indifférents." 

"Moi qui suis votre Père vous pouvez imaginer ma joie lorsqu'un de mes enfants 
retrouve le chemin de la maison. Vous pouvez imaginer que ma joie se répercute sur 
toute l'assemblée de ceux et celles qui vivent avec Moi." 

C'est une joie infinie. Réjouissez-vous avec nous, car nous avons retrouvé la drachme 
perdue, nous avons retrouvé la brebis égarée, l'enfant est revenu à la maison. Tout le 
ciel se réjouit, pourquoi me priverai-je de cette joie? 

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

 Jean Jacques Mireault, prêtre 

QUÊTES– MERCI ! 
   SC SFA Bord de l’eau SLM 
 

27-28 août 425,00 $ 288,10 $ 154,90 $ 371,25 $ 
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SEMAINE DU 11 septembre 2022 
LAMPES DU SANCTUAIRE 
SFA : En mémoire de Jacques Tassé 

SLM : En mémoire de Henriette Laporte 

SAMEDI 10 septembre Temps ordinaire Vert 

MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Remerciements à Sainte-Claire Juna et Eloi Veillard 

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

  Guy Pontbriand Rita Laurin 

  Normand Sachetelli Parets et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Les âmes du Purgatoire Nicole Therrien 

DIMANCHE 11 sept. 24e semaine du temps ordinaire Vert 

  9h30 Ste-Claire Neta Nadin Son beau-fils Jacques Beaulieu 

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

    Madeleine Boucher Sa famille 

  Gaston Vallée Robert Gohier 

  Pauline Collette Lise Walker et sa famille 

  Sœurs Salésiennes La communauté 

11h00  Ste-Louise-de-M. Henriette Laporte Sa fille 

  Paulette Frenette Lucille Frenette 

LUNDI 12 septembre Temps ordinaire Vert 
  9h00 Ste-Claire  Suzanne Gauthier-Perrier Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Jeannette Pigeon Parents et amis 

  Yvon Pelletier & Gaétane Gagnon Parents et amis 

  Doris Dupuis Réjeanne Dupuis 

MARDI 13 septembre Saint Jean Chrysostome Blanc 
  9h00 Ste-Claire Famille Gauthier Claudine 

16h30 St-François-d’A. Gaston Vallée Sa nièce Céline 

  Jeannine Poirier Parents et amis 

MERCREDI 14 sept. La croix glorieuse Rouge 
  9h00 Ste-Claire Sœur Marie-Thérèse Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.  Pierre Roland Courtemanche Sa nièce Céline 

  Abbé Bernard Tremblay Parents et amis 

JEUDI 15 septembre Bienheureuse Vierge Marie des douleurs Blanc 

 9h00  Ste-Claire  Madeleine Marchand Bourassa (10e anniv.) Ginette 

16h00  Ste-Louise-de-M. Emilie Njinwouo (3e anniversaire) Parents et amis 

VENDREDI 16 sept. Saint Corneille et Cyprien Rouge 

  9h00 Ste-Claire Gisèle Gobeil Parents et amis 

SAMEDI 17 septembre Temps ordinaire Vert 

MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Francine Brousseau La famille 

  Seurette Moise Joubert Cadet 

16h30 St-François-d’A. André Lanteigne Andrée Asselin 
  Jacques Tassé La famille 

  Pierre Doucet Parents et amis 

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

DIMANCHE 18 sept. 25e semaine du temps ordinaire Vert 

  9h30 Ste-Claire André Normand Communauté SC 

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

  Gaston Vallée Robert Gohier 

  Aline Morin-Roberge Parents et amis 

  Suzanne Lussier Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Micheline Limoges Parents et amis  
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De retour dans la maison du Père 
 

Gemma Pelletier Mailhot, 90 ans 

François Chartrand, 29 ans 

André Normand, 79 ans (bénévole et ancien marguillier à SC) 
 

Sincères condoléances à la famille ! 
 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 
 

 

BEAUTÉS URBAINES 
 

La beauté est une fleur qui s’ouvre sur fond de béton. Élégante, cultivée, patrimoniale 

ou charmante, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire toutes les beautés de 

notre urbanité.  
 

À travers différents techniques et formes d’art, les artistes du collectif vous feront 

découvrir ces beautés atypiques et multicolores de la grande ville ; beautés uniques au 

charme particulier où attraits, art de vivre, culture, nature et architecture évoluent dans 

la plus belle harmonie. 
 

Exposition du 17 septembre au 30 octobre 2022 
Vernissage 17 septembre de 14h à 17h 

Salle d’exposition : Maison de la culture Mercier 

8105 Hochelaga. Montréal 
 

 

Norma Ouellet, agente de pastorale 
Comité Art et spiritualité 
 
 

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et appelés afin 

que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure »   Jean 15, 16 

Action de grâce avec l’abbé Marcel Guilbault pour son jubilé d’or (50 ans) de vie 

sacerdotale. 
 

 

Célébration des jubilaires 
Nous sommes heureux de nous joindre aux Filles de Marie-Auxiliatrice (Sœurs 

Salisiennes de Don Bosco) ce dimanche 11 septembre 2022 à 11h00 à l’Église Saint-

François-d ’Assise pour le 150e anniversaire de leur Institut. Nous félicitons par la 

même occasion les Sœurs jubilaires qui rendent grâce. 
Jubilé de Diamant (60ans) 

Sœur Pierrette Carpentier, FMA 

Sœur Pauline Cossette, FMA 

Sœur Anita Durocher, FMA 

Jubilé d’or (50ans) 

Sœur Hélène Godin 
Que nos prières les accompagnent et les soutiennent dans leurs missions respectives. 
 

Bonne fête. 
 

 

Pensée du jour 

« Avec trop on se perd, avec moins on se trouve. » 
 


