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7 novembre 2021 32e dimanche du temps ordinaire 
  

« Pour qui te prends-tu ? » 
 

 Notre société est marquée par des « 

faiseurs » d'image ! Les politiciens le 

savent trop bien : pour paraître plus 

simple, porte un habit sport, évite de 

parler de certains sujets, souris plus 

souvent, ait l'air détendu, améliore ta 

coupe de cheveux, réponds sans répondre 

aux questions, mais dit ce que les gens 

veulent entendre, etc... Le paraître ! 

Mais il y a aussi de cela dans nos propres 

vies : certaines femmes connaissent le souci du ménage excessif pour 

bien paraître devant la visite, la voiture de l'année pour épater les 

voisins et amis, etc... Et la publicité en ajoute... 
 

 Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant une toute autre 

perspective face à l'habile mise en scène de Jésus. Cette veuve a donné 

de son nécessaire – deux piécettes ! Alors que les autres ont donné de 

leur superflu... La recommandation de Jésus face à cette réalité : 

méfiez-vous de ces gens qui tiennent à être reconnus et à occuper les 

premières places, il se pourrait que la réalité diffère de ce que vous 

voyez. 
 

 Dans cette eucharistie, nous avons la possibilité d'accueillir à 

nouveau le Christ qui se donne entièrement. Il s'est fait semblable aux 

hommes en s'abaissant pour nous rejoindre jusque dans notre réalité 

quotidienne. Enfin, un signe d'un amour vrai et total. 
 

 MAURICE COMEAU 
 

 

NOËL LYRIQUE / TEMPS FORT 
Vendredi 10 décembre à 19h 

Église Saint-François-d’Assise  
 

Des profonds gospels de William Dawson aux approches célestes de Francis 

Poulenc, Noël prend soudainement des airs de légende mythique dans un spectacle 

rafraichissant, accessible et stimulant. Pour l'occasion, le chœur de Temps Fort, 

sous la direction de Pascal Germain-Berardi, sera formé de 16 chanteurs lyriques 

de la relève. 

Le spectacle est présenté en collaboration avec le Repos Saint-François d'Assise 

dans le cadre de la série : Apéros musicaux 

Laissez-passer disponibles sur place et en ligne dès le 6 novembre à 13 h. 
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OUVRIR … notre maison commune ! 
 

Père saint et bien-aimé, 
ton Fils Jésus nous a enseigné 
que dans le ciel une grande joie éclate 
quand quelqu’un qui était perdu 
est retrouvé, 
quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté 
est accueilli de nouveau dans notre nous, 
qui devient ainsi toujours plus grand. 
 

Nous te demandons d’accorder à tous les disciples de Jésus 
et à toutes les personnes de bonne volonté 
la grâce de faire ta volonté dans le monde. 
Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance 
qui place tous ceux qui sont en exil 
dans le nous de la communauté et de l’Église, 
pour que notre terre puisse devenir, 
comme tu l’as créée, 
la maison commune de tous les frères et sœurs. Amen. 

FRANÇOIS 
 (Rome, Saint-Jean-de-Latran, le 3 mai 2021, en la Fête des Saints Apôtres Philippe et Jacques) 
 

 

SONT ENTRÉ-E-S DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Suzanne Gauthier, 89 ans, rue de Contrecoeur (SC) 

Rita Gaboury-Trépanier, 93 ans, mère de Nicole Laviolette (SFA) 

Jean-Yves Bronze, 72 ans, rue Curatteau (SFA) 

Constance Huneault, 90 ans, rue de Contrecoeur (SC) 
 

Qu’elles-il reposent dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances aux familles ! 
 

 
 

Paroisse Notre-Dame d’Anjou présente : 

UN CONCERT SOUPATOIRE AU PROFIT DE LA PAROISSE 

Samedi 11 décembre 2021 à 19h 

Paroisse Notre-Dame d’Anjou (8200, Place de l’Église / Anjou)  

Animé par les chorales Maranatha et le Chœur des Anjoué(es) 
 

Coupon d’entrée et de repas : 20$ - En vente dans les paroisses de Mercier-Est 

 

OFFRANDES DOMINICALES – MERCI ! 
   

   SC SFA SLM 

 30-31 octobre :   494,15 $ 739,80 $ 469,00 $  

 Évangélisation des peuples : 240,90 $ 185,85 $ 126,75 $ 
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SEMAINE DU 7 novembre 2021 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE  
 
 

SAMEDI 6 novembre :  Sainte Vierge Marie Blanc 

MESSES DOMINICALES Vert 

16h00 Ste-Claire Paul Salvas (3e ann.)  La famille  

16h30  Ste-Louise-de-M. Réal Simard  Nicole et Clément Therrien 

  Juliette Émard  Sa fille Raymonde  

16h30  St-François-d’A. Angelina Vincent  Parents et amis 
 

DIMANCHE 7 nov. : 32e dimanche du temps ordinaire  Vert   

  9h30 Ste-Claire  Françoise Dussault (3e ann.)  Thérèse Robillard 

11h00 St-François-d'A. Fernand et Stéphane Duff  Laurette 

  Maurice D’Auteuil  Sa filleule Lisette 

  Manon Rock Famille Louise et Famille Aline 

11h00  Ste-Louise-de-M. Micheline Lafrenière Gisèle Limoges 
 

LUNDI 8 novembre : Temps ordinaire  Vert 

  9h00 Ste-Claire Paul Salvas La famille 

16h30 St-François-d’A. Action de grâce (pour les bienfaits reçus de Dieu) 

   Marie-Claude Justin  

MARDI  9 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran Blanc 

  9h00 Ste-Claire Demande de faveurs  Une paroissienne  

16h30 St-François-d’A.  Louis Gilles Baril  RSFA 
 

MERCREDI  10 nov.: Saint Léon le Grand  Blanc 

 9h00 Ste-Claire John Di Rocco La famille Di Rocco  

16h30 St-François-d’A.  Claude Marois  Son épouse et ses enfants  
 

JEUDI 11 novembre :   Saint Martin de Tours  Blanc 

  9h00 Ste-Claire  Élise Beausoleil  Ses frères  

16h00  Ste-Louise-de-M. Lise Mercier (2e ann.) Parents et amis 
 

VENDREDI 12 nov. : Saint Josaphat  Rouge 

  9h00  Ste-Claire Parents défunts  Denise et les enfants 
 

SAMEDI 13 novembre : Sainte Vierge Marie Blanc 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire  Gérard Gauthier  Suzanne Gauthier 

   Marco-Andre Vellone  Sandra Starna 

16h30  Ste-Louise-de-M.  Alida Gosselin (4e ann.)  Parents et amis  

16h30  St-François-d’A.  Michel Martineau  F.B. 
 

DIMANCHE 14 nov. : 33e dimanche du temps ordinaire  Vert   

  9h30 Ste-Claire  Émilie Feumba  Les enfants 

11h00 St-François-d'A. Manon Rock  Famille de Louise et famille d’Aline 

  Paul Lévesque (9e ann.)  La famille 

11h00  Ste-Louise-de-M. Parents défunts de la famille d’Anjou Famille Longpré 
 

Des funérailles à l’église … 

Un lieu significatif pour les chrétiens !  
 

Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620 
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