
17 octobre 2021             29e dimanche du temps ordinaire 
 

« JE VEUX LA PREMIÈRE PLACE » 

Dans la vie civile, il est fréquent de voir des 
personnes se « frayer » une bonne place 
surtout dans le domaine politique : une 
limousine de plus ! Du prestige ! Plus de 
pouvoir ! Eh bien, les disciples semblent être 
épris de ces mêmes préoccupations : « 
Jacques et Jean veulent s'assurer une position 
de choix auprès du Maître : siéger à sa droite 
et à sa gauche, dans la gloire ». Je vois souvent 

ces groupes de l'âge d'or qui font des sorties en autobus : on espère entrer 
les premiers pour avoir les meilleures places, on craint les tirages au sort, 
ou les rotations obligatoires pour donner une chance à tout le monde. 
 

La réponse de Jésus ne tarde pas, devant cette incompréhension des disciples, 

après une troisième annonce de sa mort, il va poser deux questions pour bien 

situer qui sont près de lui : « Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire?» 

Ça peut être une coupe de joie mais dans la présente situation, en lien avec 

l'annonce de sa mort, il s'agit d'une coupe dans la ligne d'une épreuve. Jésus 

reprend le sens de cette coupe au Mont des Oliviers à Gethsémani : « Si tu 

veux que cette coupe s'éloigne de moi... ». Nous sommes donc loin d'une 

position de prestige mais plutôt de service. Et il posera une deuxième 

question : « Pouvez-vous recevoir le baptême que je vais recevoir ? » Le mot 

baptême veut dire plonger : Un plongeon dans un amour qui mène à la mort. 

 

Qu'avez-vous comme goût de répondre à ces deux questions ? La seule que 

Jésus veut entendre, c'est celle du service, du don de soi, de l'amour 

inconditionnel. Le dimanche des Missions (24 octobre) nous le rappelle bien 

en nous rendant solidaire de ce royaume à bâtir dans l'amour et le service. 

Nos offrandes demeurent un moyen parmi d'autres pour nous rendre 

solidaire dans le partage et le soutien des différentes Églises en croissance. 

      Maurice Comeau, prêtre 

 

En ce 17 octobre : 

1. Anniversaire de la canonisation du saint Frère André en 
2010, par le pape Benoit XVI 

2. Journée mondiale pour l’élimination de la pauvreté 
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HOMMAGE et FÉLICITATIONS ! 
• Aux Salésiennes de Dom Bosco à l’occasion de l’anniversaire 

de leur engagement dans la vie religieuse 

65 ans : S. Raymonde Déry 

60  ans : S. Estelle Johnson 

60 ans : S. Claudette Parent 

50 ans : S. Éthel Rousselle 
 

• À la nouvelle Supérieure Générale des Filles de Marie-

Auxiliatrice (Salésiennes) élue il y a quelques jours à Rome : 

Mère Chiara Cazzuola, née en 1955 (Italie) 

10e successeure de la fondatrice, 

Sainte Marie-Dominique Mazzarello 
 

Aujourd'hui, plus de 12 000 Sœurs Salésiennes vivent dans 1352 
communautés réparties dans 96 pays sur les cinq continents. Les Sœurs 
salésiennes de notre Secteur pastoral habitent sur la Pierre-de-Coubertin. 
__________________________________________________________________________________________ 

"Mes Amis ... les arbres" 
Une exposition des œuvres de Claude Charlebois 

présentée à l’Espace Emmaüs, Église Saint-François -d'Assise, 

du 17 octobre au  21 novembre 2021 
Témoins du rythme des saisons, des pensées du marcheur, des rumeurs de 

la rue et de la vie qui s’écrit, les arbres sont aussi des piliers, des gardiens 

du temps, des amis. 

Ils sont forts, dignes, semblent éternels, à leur pied, apaisement et 

réconfort. À leur contact des pas intérieurs s’accomplissent, des pas 

extérieurs les traduisent.   

VERNISSAGE – ce dimanche 17 octobre - 11h55 
Visite libre, 

                               du lundi au jeudi : 
    de 9h à 12h, de 13h à 16h 

   

       Samedi/Dimanche : 

                                        avant les messes 

 
 Expo dédiée à 
 Lise Mercier 

 
 

   Bienvenue à tous!  
__________________________________________________________________________________________ 
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SEMAINE DU 17 octobre 2021 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

SC : En mémoire de Jacques Nantel 

Lampe SLM : Aux intentions de Daniel Laforge et Caroline Khangi  
 

 

SAMEDI 16 octobre :  Sainte Marguerite d’Youville  Blanc 

MESSES DOMINICALES Vert 

16h00 Ste-Claire Paul Salvas  La famille  

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

  Armand Boyer  Huguette et ses filles  

16h30  Ste-Louise-de-M. M. et Mme Rosaire Pomerleau  Les enfants 

  Fernand Baril (11e ann.) Famille Louis Breault  
 

DIMANCHE 17 oct. : 29e dimanche du temps ordinaire  Vert   

  9h30 Ste-Claire  Jacques Nantel  Son épouse Jacqueline   

11h00 St-François-d'A. Roger Gourde Parents et amis  

  Parents défunts familles Dorcé/Georges  Louis Dorcé 

  Lise Mercier Claude Charlebois 

11h00  Ste-Louise-de-M  Louis Whissel (19e ann.)  Jacques Raîche 
 

LUNDI 18 octobre :  Saint Luc, évangéliste Rouge 

  9h00 Ste-Claire René Houle  Sa filleule Renée 

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

MARDI  19 octobre : St-Paul de la croix  Blanc 

  9h00 Ste-Claire Faveur demandée Une paroissienne  

16h30 St-François-d’A. Antonin-Antony Doucet  Parents et amis  
 

MERCREDI  20 oct.: Sainte Edwidge, religieuse Blanc 

9h00 Ste-Claire Défunts de la communauté Sainte Claire  Cté Ste-Claire 

16h30 St-François-d’A. Antonia Casile  Parents et amis  
 

JEUDI 21 octobre :   Temps ordinaire Vert 

  9h00 Ste-Claire  Action de grâce  Marie-Anne Charles  

16h00  Ste-Louise-de-M. Reconnaissance à Sainte Louise pour faveurs obtenues   
 

VENDREDI 22 oct. : Saint Jean-Paul ll Blanc  

  9h00  Ste-Claire Linda Caissy  Parents et amis  
 

SAMEDI 23 octobre :  Sainte Vierge Marie Blanc 

MESSES DOMINICALES Vert 

16h00 Ste-Claire Huguette Lecavalier  Parents et amis 

16h30  St-François-d’A. Joseph Giguère  Parents et amis 

  Micheline Clément  La famille  

  Marie-Claire Goulet (2e ann.) La famille  

16h30  Ste-Louise-de-M. Réal Simard  
 

DIMANCHE 24 oct. : 30e dimanche du temps ordinaire  Vert   

  9h30 Ste-Claire  Francine Bédard  Luc Lalonde  

11h00 St-François-d'A. Gérard Moisan  Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M  Gisèle Longpré  

  Pasquale Pennestri (11e ann.) 
__________________________________________________________________________________________ 
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