
22e dimanche du temps ordinaire                                     1er septembre 2019  
 

"C'EST PLEIN 
DE VIE" 

C'est le slogan proposé 
par l'Équipe pastorale pour 

l'année 2019-2020! 
 

En effet, le dépliant que vous recevrez ces jours-
ci à votre domicile est un beau reflet de la vitalité 
de nos communautés Sainte-Claire, Saint-François- 

d'Assise et Sainte-Louise-de-Marillac. 
 

 

***** Un beau dimanche qui s'annonce à SFA ***** 
Le 8 septembre 2019 

 

1* Jubilé des Soeurs Salésiennes, à 11h 
(Filles de Marie-Auxiliatrice) 
Soeur Roberte Johnson - 65 ans 
Soeur Réjeanne Asselin - 50 ans 

Soeur Raymonde Dicaire - 50 ans 
Soeur Teresa Lee - 50 ans 
Soeur Rosa Mak - 50 ans 

 

2** Exposition des oeuvres de Marthe Desautels 
"Mythologie" 

Vernissage: à 11h 45 
Espace Emmaüs: du 8 septembre au 20 octobre 

 

3*** Célébration du baptême de 5 enfants 
à 14h et 15h 

 

4**** Journées du patrimoine religieux 
les 7 et 8 septembre / de 13h à 18h 

(prenez un dépliant à la porte de votre église) 
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À notre agenda 
 

 

*    Inscription aux parcours d'éducation à la foi : communiquer avec   
      François Adam, RSE, au 514-353-2620 
**    Chantier diocésain: vendredi le 13 septembre à compter de 17h. 
        (Prenez un feuillet à la porte de votre église) 
***    Dimanche de la catéchèse: le 22 septembre 2019 
****    Grand concert à Ste-Claire avec le chef Nézet-Séguin: samedi le 
             28 septembre, à 19h 30 (billets à la Maison de la Culture) 
*****    Colloque du Réseau Églises Vertes, samedi le 19 octobre, à 
               Trois-Rivières 
******    Soirée-bénéfice à Ste-Louise-de-Marillac, le 19 octobre, à 18h 
*******    Forum de quartier organisé par Solidarité Mercier-Est,   
                    samedi le 23 novembre 
________________________________________________________________________________________ 

Messe au bord de l'eau 
 

Dernière célébration de la saison: 
en ce dimanche 1er septembre, nous remercions 

vivement Louise Lévesque et son équipe de 
bénévoles qui ont organisé et animé cette célébration 

au chalet du Seigneur pendant tout l'été. 
 

Merci également aux prêtres qui ont présidé ces assemblées 
au cours de l'été: André Beauchamp et Jean-Pierre Langlois. 

 

 

Bonne fête du Travail (lundi le 2 septembre) 
 

"Tu demandes, à l'humanité, Dieu créateur de se 
perfectionner de jour en jour et d'achever par son travail 

l'oeuvre immense de ta création; aide-nous à faire que tous 
les hommes et femmes aient des conditions de travail qui 
respectent leur dignité: qu'en s'efforçant d'améliorer leur 
propre sort, ils agissent avec un esprit de solidarité et de 

service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. AMEN! 
 

C'est la fin des vacances! 
Bonne relance ...  au travail et à l'école! 

 

________________________________________________________________________________________ 
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SEMAINE DU 1er septembre 2019 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

SLM : En mémoire de Gérard Côté, pmé  
 

 

SAMEDI, 31 août :   Sainte Vierge Marie  Blanc  

  9h00 Ste-Claire ... 

MESSES DOMINICALES Vert 

16h00 Ste-Claire Robert Marleau Parents et amis  

16h30 St-François-d’A.  Rita Gendron  Parents et amis  

  Monique Plante  Parents et amis 

  Thérèse Tremblay  Parents et amis 

16h30  Ste-Louise-de-M. Clémence Thonnard  Parents et amis  
 

DIMANCHE, 1
er

 sept. : 22
e
 dimanche du temps ordinaire  Vert 

  9h30 Ste-Claire  Madeleine Breton  Parents et amis 

10h00 Bord de l’eau Lucette Pelletier  Parents et amis  

  Claire Choquet  Parents et amis  

  Rita Cantin-Lévesque  Parents et amis  

11h00 St-François-d’A. Nicole Larivée Parents et amis 

  Jacques Fiset Parents et amis 

  Denise Épaule Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Paul Lorch  Parents et amis  
 

Notez bien: Exceptionnellement, les intentions de messe du 2 au 8  

           septembre seront affichées aux portes des églises. 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

L'Équipe pastorale 

2019-2020 
 
François Adam 
 
François Baril 
 
Jean-Pierre Chamoun 
 
André Lanteigne  
 
Dominic Luc 
 
Norma Ouellet 

 

Prête pour la rentrée! Au service des communautés 
Ste-Claire / St-François-d'Assise / Ste-Louise-de-Marillac 

________________________________________________________________________________________ 
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Un parcours de catéchèse 

pour votre garçon ou votre fille ?   Pensez-y ! 
 

Le retour en classe annonce le commencement de l’année pastorale. 

Depuis 2008, les jeunes ont un cours d’éthique et culture religieuse qui 

leur permet de réfléchir aux grandes questions morales de la vie 

en société et d’avoir un aperçu de différentes religions. Bien que 

les enseignants et enseignantes soient invités à parler plus souvent 

de la foi chrétienne, il ne s’agit pas de catéchèse. 

 

Qu’est-ce que les communautés vous offrent ?   
Entendons-nous, la foi chrétienne n’est pas d’abord un 

énoncé des grandes valeurs. Elle est là pour « proposer 

 aujourd’hui Jésus Christ ».Il s’agit d’un cheminement 

 pout prendre le temps de le rencontrer, apprendre à le 

connaître et regarder ce qu’il attend de nous. 

 

Qu’est ce que la catéchèse ? Dans un premier temps, c’est l’éveil du 

jeune à la foi en Jésus Christ. Puis c’est l’initiation à la vie 

chrétienne. Les sacrements (baptême, réconciliation, première 

communion et  confirmation) viennent couronner leur démarche. 

La p’tite pasto s’adresse aux petits de 0 à 6 ans. Les autres 

parcours à partir de sept ans ou plus s’étendent sur un ensemble 

de quatre années à raison de douze catéchèses d’une heure, une 

fois par deux semaines. Les jeunes sont regroupés en petites 

équipes entre 5 et 12 enfants, avec un ou une catéchète et un ou 

une aide-catéchète.  

 

Pour s’inscrire, il s’agit simplement d’appeler à votre paroisse et de 

laisser vos coordonnées.  Vous pouvez aussi envoyer un courriel à 

anlanteigne@gmail.com 

 

Merci d’en parler autour de vous ! 

François Adam, répondant du service à l’enfance 

André Lanteigne, soutien à l’animation 
 

 

Montre-nous , Seigneur, ta bonté! 
 

Pour que nous sachions honorer la terre et en prendre soin, que le 
Seigneur nous donne sa sagesse et sa force. 
 

Pour que nous traitions avec respect et compassion les personnes 
victimes d'un accident de travail, que le Seigneur nous donne sa 
sagesse et sa force. 
________________________________________________________________________________________ 
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Désir de préséance 
 

Une nouvelle année 

pastorale s’amorce et 

déjà les communautés 

chrétiennes, et les 

mouvements, ont établi 

des programmes suite à 

leurs priorités. 

Le texte évangélique de 

ce dimanche nous invite 

à ne jamais oublier une 

valeur qui sous-tend 

l’ensemble des activités à 

réaliser durant les mois qui suivent. C’est celle de la vraie humilité qui 

est cependant avant tout une réalité personnelle et ensuite à actualiser 

avec l’ensemble d’une communauté. 

Cette valeur de l’humilité est présente tout au long du message de Jésus. 

Aujourd’hui elle est exprimée sous la forme d’une invitation à une 

réception. Ailleurs le Seigneur rappelle, aux Pharisiens, l’importance de 

leur tenue vestimentaire qui doit, selon eux, indiquer dignité et fortune. 

Il faut être en service et ne pas vouloir toujours se mettre en évidence. 

C’est énormément d’actualité lorsque nous regardons le désir, de 

certaines personnes, d’être vues et d’attirer l’attention, en groupe ou, 

dans certains cas, dans les médias. Il faut de même éviter la fausse 

humilité qui est aussi néfaste. Le juste équilibre est important. Souvent 

c’est la fonction, et non uniquement la personne, qui est mise de l’avant. 

Il est cependant important de savoir reconnaître le mérite de chaque 

personne. Nous serons alors, possiblement, de celles qui seront invitées à 

s’avancer. 

À l’occasion de la Fête du Travail, nous aurons la possibilité de 

reconnaître le mérite de chaque personne qui, par son apport de qualité, 

rend notre monde meilleur. Un proverbe dit: ce qui mérite d’être fait 

mérite d’être bien fait. Cela va contre certaines tendances à oublier la 

qualité dans tout. Le mot travail étant à prendre au sens très large 

incluant la prière.  

Suite à l’exhortation de Jésus, efforce nous d’agir pour être invités à 

avancer dans nos parcours tant humain que spirituel. Le Père nous dira 

ultimement d’entrer dans la joie du Maître. 

Daniel Gauvreau ptre 

 

________________________________________________________________________________________ 
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