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2 octobre 2022 27ième dimanche du temps ordinaire 
 

  

« Être en tenue de service » 
 

Il était une fois un curé de village que tous considéraient 
comme un saint : lorsque les gens étaient en difficulté, ils recouraient à lui. 
Alors, il se retirait en un endroit particulier de la forêt, où il récitait une prière 
spéciale. Dieu exauçait toujours sa prière et le village était secouru. 
 

Après sa mort, lorsque les gens étaient en difficultés, ils recouraient à son 
successeur, qui ne connaissait ni la prière spéciale ni l’endroit particulier dans 
la forêt. Il priait donc ainsi : « Ce n’est pas la formule qui vous importe, 
Seigneur, mais le cri du cœur en détresse. Alors exaucez ma prière et venez à 
notre secours. » Et encore une fois Dieu exauçait sa prière et le village était 
secouru. 
 

Mais ce prêtre aussi vint à mourir et lorsque les gens étaient en difficultés, ils 
recouraient à son successeur, qui ne connaissait ni la prière spéciale ni 
l’endroit particulier dans la forêt. Il priait donc ainsi : « Ce n’est pas la formule 
qui vous importe, Seigneur, mais le cri du cœur en détresse. Alors exaucez ma 
prière et venez à notre secours. » Et encore une fois Dieu exauçait sa prière et 
le village était secouru. 
 

Après la mort de ce dernier, lorsque les gens étaient en difficulté, ils 
recouraient à son successeur. Mais ce prêtre était plus familier avec l’argent 
qu’avec la prière. Alors, il disait à Dieu : « Quelle sorte de Dieu êtes-vous 
donc ? Vous êtes parfaitement capable de résoudre ces problèmes ! » Puis, il 
retournait tout de suite à toute espèce d’affaire qu’il était en train de traiter. Et, 
une fois de plus, Dieu écoutait sa prière et le village était secouru. 
 

Ceci témoigne que Dieu ne nous exauce pas en raison de nos performances 
spirituelles, mais en raison de son amour pour chacun de nous. Si « augmenter 
notre foi » consiste simplement à saisir l’amour personnel du Christ pour 
chacun de nous, il y a là une belle victoire spirituelle en nous. 
 

La communauté n’est pas sainte en fonction de son curé, mais en regard de la 
solidarité qui se vit entre les engagés et les gens en quête de bonheur. Une 
communauté qui voit les besoins de chacun de ses membres et qui fait tout ce 
qu’elle peut pour combler ces besoins demeure le plus beau lieu de sainteté 
pour chacun de ses membres et pour son curé. 
 

Bravo à ces simples serviteurs que sont ces pères et ces mères de famille qui 
se donnent pour leurs familles du lever au coucher du soleil jusqu’à tard dans 
la nuit sans rien attendre en retour. Bravo à ces simples serviteurs que sont ces 
amis, ces frères et sœurs qui se rendent divers services au quotidien dans 
l’esprit du partage fraternel. Bravo à ces simples serviteurs que sont tous nos 
engagés de la communauté qui se dévouent en pastorale, en politique ou dans 
les œuvres sociales, sportives ou artistiques pour le mieux-être des autres. 
 

Oui Seigneur, augmente en nous la foi : non pour augmenter notre pouvoir, 
mais pour rayonner davantage ta présence. Aide-nous à demeurer conscients 
que le grand pouvoir de l’Église, c’est le service bénévole et que la grande 
richesse de l’Église, ce sont ces gens qui se donnent par amour pour répondre 
aux appels de Dieu au service du monde. 

Gilles Baril, prêtre  
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SEMAINE DU 2 octobre 2022 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

SC : En mémoire de Raymond Comtois 

SFA : En mémoire de Kevin Dominique 

SLM : Remerciements à Saint-Antoine 

SAMEDI 1er octobre Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus Blanc 

MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Suzanne Gauthier Sa fille 

16h30 St-François-d’A. Marie-Jeanne & Jean-Pierre Mercier  Hélène Mercier 

  Francine Paradis Réjeanne Dupuis 

  Bernard Tremblay Parents et amis 

  Jacques Paradis Lise Tanguay 
16h30 Ste-Louise-de-M. Anita Caron-Desrochers (16e anniv.) Sa fille Colette 

DIMANCHE 2 octobre 27e semaine du temps ordinaire Vert 

  9h30 Ste-Claire Archie Cécile (3e anniversaire) Thérèse Robillard  

11h00 St-François-d’A. Pierre Doucet Parents et amis 

  Ginette Pelletier-Paquette Parents et amis 

  Gaston Vallée Parents et amis 

  Claude Rochon Parents et amis 

  Jacques Paradis Lise Tanguay 

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

LUNDI 3 octobre Temps ordinaire : pour un concile ou un synode  Vert 
  9h00 Ste-Claire  Raymond Comtois Yolande 

16h30 St-François-d’A. Pour ses frères et sœurs  Diane Marois

  Yvon Pelletier et Gaétane Gagnon Parents et amis 

MARDI 4 octobre Saint François d’Assise Blanc 
  9h00 Ste-Claire Sœur Marie-Thérèse Parents et amis 

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

  Gaston Vallée Parents et amis 

MERCREDI 5 octobre Temps ordinaire Vert 
  9h00 Ste-Claire Gisèle Gobeil Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.  Yves Sa femme Diane 

  Thérèse Trottier Parents et amis 

JEUDI 6 octobre Temps ordinaire Vert 
 9h00  Ste-Claire  Défunts de la Communauté SC Communauté SC 

16h00  Ste-Louise-de-M. Thérèse Pierrette Riendeau Ginette et Vianney 

VENDREDI 7 octobre Bienheureuse Vierge Marie du Rosaire Blanc 

  9h30 Ste-Claire Marie-Carmel Dieu Parents et amis 

SAMEDI 8 octobre Temps ordinaire Vert 

MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Claire Gélinas Beausoleil Ses enfants 

16h30 St-François-d’A. Jeannine Poirier Parents et amis 

  Pierrette Tremblay Parents et amis 

  Rémi Fredette Famille Pharand 
16h30 Ste-Louise-de-M. Réjeanne Langlois-Lizotte Sa fille Johanne Lizotte 

DIMANCHE 9 octobre 28e semaine du temps ordinaire Vert 

  9h30 Ste-Claire Thérèse Phaneuf Parents et amis  

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

  Lucienne Plante-Lessard Parents et amis 

  Johanne Réjeanne 
  Aline Morin-Roberge Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Parents défunts Familles Roy/Plourde 
  Louise Whissel (20e anniversaire) Yvan Whissell  
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QUÊTES– MERCI ! 
   SC SFA SLM  
 

17-18 septembre 262,20 $ 375,10 $ 407,00 $  

Quête mensuelle 275,35 $ 
 

 

De retour dans la maison du Père 
 

Jeanne Tassé-Graval, 96 ans 

Jacques Pelletier, 57 ans 

Édith Simard, 75 ans 
 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances à la famille ! 
 

 

Concert à l’église Sainte-Claire 
 

« Orchestre Métropolitain » 

Envolées latines 
 

Samedi 5 novembre à 19h30 
 

Prix régulier : 15 $ 

Prix étudiant : 12 $ (sur présentation de la carte étudiante) 
 

*Billet en vente à la Maison de la Culture Mercier 
 

 

À ne pas manquer! 
 

2 Conférences de Christiane Cloutier-Dupuis 
Bibliste, docteure en sciences religieuses 

 

« Les béatitudes… ou comment Jésus voit la vie? » 

 

 2 jeudis : les 6 et 27 octobre 2022, à 19 h 
   À l’église St-François-d’Assise 
   (entrée : 750, rue Georges-Bizet) 

 

Bienvenue! - Contribution libre 
 

(Inscription : 514-353-2620 / ou le jour même) 
 

 

Pensée du jour 
 

« Il n’y a pas de honte à préférer le bonheur ! » 
 


