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21 août 2022 21ième dimanche du temps ordinaire 
 

 

 « Mon avenir avec Dieu » 
 

[Luc 13, 22-30] 

 

Jésus est agaçant pour ses auditeurs qui se pensent les seuls à avoir droit au salut. Il 

enseigne encore que les bontés de Dieu ne sont pas les privilèges d’un peuple 

particulier. Dans le cœur de Dieu, le salut est universel, car rien n’échappe à la 

tendresse divine. Dieu ne regarde pas la race, mais les intentions du cœur. 
 

À chacun de nous d’accepter ou de refuser l’amour de Dieu, un amour qui interpelle 

vers un agir inspirant pour les autres, un amour qui nous rend responsable du bonheur 

des gens autour de nous. Il ne s’agit pas uniquement d’être baptisé pour être sauvé, 

encore faut-il vivre en baptisé, c’est-à-dire en enfant de Dieu. 
 

Je pense ici au fœtus dans le ventre de sa mère. Si celui-ci se dit : pourquoi des 

jambes et des pieds ou encore des bras et des mains : je n’ai pas besoin de ça ici… 

et qu’il décide de ne pas développer ses membres, il naîtra handicapé et il ne sera 

pas équipé pour vivre à plein notre vie terrestre. Si le fœtus se dit : il fait noir ici, pas 

besoin de yeux, ou encore : il n’y a rien à entendre ici, à quoi me sert l’ouïe ? Il naîtra 

aveugle et sourd. Ce fœtus aurait une triste surprise en naissant à la vie humaine. Il 

lui manquerait des éléments essentiels pour vivre à plein et jouir des défis de la vie 

sur terre. 
 

Ainsi en est-il pour nous : qu’est-ce qui nous attend dans l’au-delà puisque nous 

sommes de passage sur terre ? Je ne pourrais pas le dire avec précision, mais je sais 

que c’est dès maintenant que nous nous formons pour vivre le bonheur éternel auquel 

le Christ nous convie dans son Royaume. 
 

C’est dès maintenant que nous devons former notre capacité d’aimer et d’être aimé 

puisque le ciel est un plongeon dans le cœur de Dieu. L’au-delà se prépare en 

s’impliquant de plus en plus dans la vie quotidienne. Pourquoi grandir en sagesse, 

en science, en connaissance et en expérience si tout s’éteint avec la mort ? De la 

même façon pourquoi des bras, des jambes, des yeux et des oreilles pour le fœtus ? 

Comme le fœtus se développe au mieux en s’accrochant aux possibilités charnelles 

de sa mère pour pouvoir un jour la quitter pour voler de ses propres ailes, nous vivons 

ce même paradoxe par rapport à notre devenir éternel. Nos expériences, nos 

connaissances cultivent notre sagesse et nous prédisposent ainsi à un niveau de vie 

plus élevée qui se poursuit lorsqu’on quitte ce monde matériel par la porte de la mort 

charnelle. 
 

Dieu nous invite à vivre pleinement notre quotidien, à mordre dans la vie à pleines 

dents, à développer nos capacités d’aimer dans le service du prochain pour un 

bonheur éternel au-delà de tout ce qu’on peut imaginer. (Éphésiens 3 :20) 

Gilles Baril, prêtre 

 

Des funérailles à l’église … 

Un lieu significatif pour les chrétiens !  
 

Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620 
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SEMAINE DU 21 AOÛT 2022 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
SC : En mémoire de Jacques Nantel 

SFA : En mémoire d’Antonia Similien et ses enfants 

 

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 

  Noémia Faustino Parents et amis 

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

DIMANCHE 21 août 21e semaine du temps ordinaire Vert 
 

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

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

  Yvon Pelletier & Gaétane Gagnon Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Juliette Longpré Fernand Longpré 
 

LUNDI 22 août La vierge Marie Reine Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire  Défunts de la Communauté SC  Communauté SC 

16h30 St-François-d’A. Denis Lemieux Parents et amis 

  Jacques Tassé La famille 
 

MARDI 23 août Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire Edna Gauvin-Boily Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Gérard Moisan Parents et amis 

  Normand Sachetelli Parents et amis 
 

MERCREDI 24 août Saint Barthélemy Rouge 
 

  9h00 Ste-Claire Rita Caissy Parents et amis 

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

  Pierre Doucet Parents et amis 
 

JEUDI 25 août Temps ordinaire Vert  
 9h00  Ste-Claire  Denise Chassé La famille Chassé 

16h00  Ste-Louise-de-M. Marie-Paul Robidoux (21e anniversaire) Sa fille Carol 
 

VENDREDI 26 août Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire Jacqueline Raymond Parents et amis 
 

SAMEDI 27 août Sainte Monique Blanc 

 

MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Remerciements à la Providence Jacques Fortier 

16h30 St-François-d’A. Jean-Jacques Gaudreault Parents et amis 

  Claude Rochon Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Murielle demers (7e anniv.) Sa belle-sœur Colette 
 

DIMANCHE 28 août 22e semaine du temps ordinaire Vert 
 

  9h30 Ste-Claire Gisèle Gayet Saizonou (1er ann.)  Appolinaire Saizonou 

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

  Serge Bernardi Sa mère 

  Monique Bourgoin Paul Pharand 

11h00  Ste-Louise-de-M. Jean-Louis Laplante (22e ann.) La famille 
  Pina Sinigagliese Parents et amis  
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De retour dans la maison du Père 
 

Aline Morais-Roberge 

Suzanne Lussier, 77 ans 
 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances à la famille ! 
 

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

30-31 juillet 485,51 $ 354,80 $ 148,05 $ 250,00 $ 

6-7 août 366,20 $ 397,80 $ 113,80 $ 385,00 $ 
 

 

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! 

 

Sanctuaire Saint Pérégrin 
 

Depuis le 10 juin dernier, le Sanctuaire Saint-Pérégrin est heureux de vous accueillir 

à tous les vendredis à 14h30.  

Ces rencontres se feront à l’église St-Donat de Montréal, au 6805 rue de Marseille, 

angle Desautels. 

Nous avons donné un nouveau visage aux célébrations.  

Maintenant elles seront de deux types :  

a) Les vendredis de Saint Pérégrin 
b) La Neuvaine préparatoire à la fête du mois de mai. 
Pour les différents déroulements des célébrations reportez-vous au site internet de la 

paroisse St-Donat www.eglisesaintdonatdemontreal.com ou sur le site du diocèse de 

Montréal. 

Au plaisir de vous rencontrer pour prier avec vous et intercéder pour vos malades, 

par l’intercession de St-Pérégrin, thaumaturge Servite. 

Père Jacques Vézina osm 1-418-709-3642 ou 514-259-2509  

jacques.vezina@live.fr  

ou St-Pérégrin 514-598-1114 sanctuairestperegrin@videotron.ca  
 

 

Pensée du jour 

« Aujourd'hui est le plus beau jour de ma 

vie car c'est le jour que je vis » 

http://www.eglisesaintdonatdemontreal.com/
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