
24 octobre 2021             30e dimanche du temps ordinaire 
 

Sois guéri 
Plusieurs d’entre nous, comme 

l’aveugle de naissance, avons crié 
régulièrement vers le Seigneur 

surtout dans des situations qui 
nous semblaient désespérées. 
Nos besoins de guérison ont pris 

plusieurs dimensions tant 
physiques, que psychologiques 

ou spirituelles surtout lorsque nous avions l’impression que 
tout était sans issue humainement. 
Aie pitié de moi vient exprimer tous nos besoins les plus 

importants mais en même temps nos peurs. 
Pour ce non voyant c’est la peur de ne pas être accepté dans 
la société mais aussi, sans doute, la difficulté à avoir le 

nécessaire pour vivre et le besoin de voir extérieurement ce 
qu’il pressent. 

Il exprime des désirs très réels. Parfois nos prières sont très, 
et souvent, trop larges.  
Par exemple nous prions tous pour la paix, les personnes 

victimes de violence ou de catastrophes naturelles, dans le 
monde mais il me semblerait intéressant d’y ajouter un 
qualificatif tel que ce pays ou le nom d’une personne 

identifiable. 
Le Seigneur est attentif à la prière de la personne atteinte de 

cécité mais l’invite à exprimer concrètement son besoin 
personnel.  
Lorsque Jésus dit que veux-tu que je fasse Il sait très bien ce 

qui est désiré mais Il souhaite approfondir ce qui se vit pour 
qu’un besoin humain, légitime, devienne une occasion 

d’exprimer la foi.  
Ta foi t’a sauvé est nécessaire à la guérison. Jésus ne veut pas 
être seulement un bon médecin pais proposer une démarche 

d’intériorisation. Les miracles servent à faire approfondir cette 
relation avec notre Dieu avant d’être des faits spectaculaires. 
Il y a beaucoup de petits miracles dans nos vies mais il faut 

apprendre à les identifier pour exprimer notre profession de 
foi. 

L’invitation de cet évangile est, pour moi, une autre invitation 
à rendre ma prière très attentive au vécu. 
   Daniel Gauvreau ptre   
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Les parcours d’éducation à la foi 

« Laisse-moi te raconter » (1 et 2) 
Le parcours Laisse-moi te 
raconter peut être utilisé en 
paroisse et en famille. Il 
propose aux enfants de 6 à 8 
ans une démarche se 
déroulant sur deux ans. À 
travers les récits bibliques, 
les enfants peuvent 
découvrir la présence de 
Dieu dans leur vie, une 
présence sur laquelle ils 
peuvent structurer leur vie. 
Petit à petit, ils entrent dans 
l'histoire de Jésus et 
apprennent à faire silence 
pour écouter l'Esprit qui leur 
parle au fond du cœur. À 
travers ces mêmes récits, les 

enfants s'initient aux symboles qui traversent la liturgie chrétienne telle la 
lumière, l'eau et le feu. Ils s'ouvrent du même coup au monde de l'Invisible. 
 

Bienvenue à la messe familiale à SFA 
à 11 h – une fois par mois ! 

 

 

SONT ENTRÉ-E-S DANS LA MAISON DU PÈRE 
  
 

Suzette Dubuc, 88 ans, rue Lebrun (SC) 

Rita Caissy, 94 ans, boulevard Gouin (SC) 

Micheline Limoges, 79 ans (SLM) 

André Anctil, prêtre, 77 ans (SFA - SV) 

Huguette Lecavalier, 77 ans, Baie Comeau (SC) 

Hermine Babin, 92 ans (SLM) 

Jacqueline Michaud, 96 ans, rue Ste-Claire (SC) 

Lucette Germain, 89 ans, Laval (SC) 

Jacques Blondin, 85 ans, Place Beauchesne (SFA) 

Denis Côté, 66 ans,  autrefois de (SFA) 
 

Qu’elles-ils reposent dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances aux familles ! 
 

 

Des funérailles à l’église ? 
 … composez le 514-707-2620 
__________________________________________________________________________________________ 
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CLUB DES SERVANTS ET LECTEURS 

SECTEUR PASTORAL MERCIER-EST 
 

RECRUTEMENT 
Tu es un gars ou une fille de notre secteur pastoral et 

tu aimerais participer au service à l’autel ou  

faire des lectures dans ton église? 
 

Tu aimerais vivre des activités intéressantes avec des ami-e-s ? 
LE CLUB DES LECTEURS ET SERVANTS DE MESSE, 

C’EST POUR TOI ! 

Pour t’inscrire, tu peux contacter  
Norma Ouellet au 514-353-2620  

ou donner ton nom au secrétariat de ta paroisse. 
 

Bienvenue! On t’attend! 
 

 

 

 

 
 

La dîme – Contribution volontaire annuelle 
Comme elle est précieuse votre contribution annuelle! Elle permet à nos 

communautés de SC / SFA / SLM de servir les membres de nos paroisses et 

de travailler à l’évangélisation de notre milieu. Merci de remettre votre 

contribution au moment de la collecte dominical ou par la poste. 

Et oui, vous êtes super … et ensemble nous le sommes encore plus! 
 

 

OFFRANDES DOMINICALES – MERCI ! 
 

   SC SFA SLM 

         11-12 septembre :  555,30 $ 518,45 $ 463,65 $ 

         18-19 septembre :  424.00 $ 575.65 $ 419.00 $ 

         25-26 septembre :           558,05 $ 971,90 $ 277,40 $ 

         2-3 octobre :  672.00 $ 530.20 $ 317.05 $  

         9-10 octobre :           382,31 $ 708,00 $ 417,00 $ 

         16-17 octobre :  478,95 $ 595,30 $ 478,95 $ 

         Enfants de Bolivie : 421,00 $ 400,00 $ 355,00 $ 

         Collecte mensuelle : ---------- ----------- 212.40 $  

         Église canadienne : 211.00 $ 214,50 $ 105,65 $ 
 

Aujourd’hui, 24 octobre : Collecte pour l’évangélisation des peuples 
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SEMAINE DU 24 octobre 2021 
 

 

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  Nicole et Rolland Therrien 
 

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  Fernand Longpré 

  Pasquale Pennestri (11e ann.) Son fils Dominique 
 

LUNDI 25 octobre :   Temps ordinaire (pour les malades et les infirmes) Vert 

  9h00 Ste-Claire René Houle  Sa filleule Renée 

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

MARDI  26 octobre : Temps ordinaire  Vert 

  9h00 Ste-Claire    Reconnaissance à St-François et Ste-Claire Anoux Suprême-Janac  

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

MERCREDI  27 oct.: Temps ordinaire  Vert 

9h00 Ste-Claire Jacqueline Raymond  Parents et amis 

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

JEUDI 28 octobre :   Saints Simon et Jude, apôtres Rouge 

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

16h00  Ste-Louise-de-M. Reconnaissance à la Vierge Marie Raymond Laforge 

  Francine Perron Jean Martel  
 

VENDREDI 29 oct. : Temps ordinaire  Vert  

 9h00  Ste-Claire Lucienne Michaud  Parents et amis 
 

SAMEDI 30 octobre :  Sainte Vierge Marie Blanc 

MESSES DOMINICALES Vert 

16h00 Ste-Claire Lise Perreault  Parents et amis 

16h30  St-François-d’A. André Corbeil, prêtre Marie-Lyse et Paul Pharand  

16h30  Ste-Louise-de-M. Reconnaissance au Sacré-Cœur de Jésus  Raymond  
 

DIMANCHE 31 oct. : 31e dimanche du temps ordinaire  Vert   

  9h30 Ste-Claire  Paul Salvas  La famille 

11h00 St-François-d'A. Monique Beaulieu  La famille  

11h00  Ste-Louise-de-M  Michel Proteau Murielle et Roland Sauvageau 
 

Commémoration des fidèles défunts 
Nous ferons mémoire des défunts des 3 dernières années dans nos 

communautés, dimanche prochain, le 31 octobre : 
Ste-Claire : à 9h 30 

St-François-d’A. et Ste-Louise-de-M. : à 11 h 00 

Invitez vos parents et ami-e-s! 
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Devenir prêtre, est-ce pour moi ? 
Séance d’information gratuite 
 

Tu te demandes comment devenir prêtre ? Tu te demandes si c’est pour toi ? Tu 

voudrais savoir ce qu’est un Grand Séminaire ? Le Grand Séminaire de 

l’Archidiocèse de Montréal t’offre une belle occasion de poser toutes tes 

questions, dans le cadre d’une séance d’information gratuite qui se tient le 

dimanche 21 novembre, à compter de 13 h, au 6895, rue Boyer.  
 

Le recteur du Grand Séminaire et des étudiants à la prêtrise t’accueilleront pour 

répondre à tes questions et t’éclairer sur la démarche. Des témoignages te 

permettront d’en apprendre davantage sur ce qu’est un prêtre dans les années 

2020. Tu pourras aussi visiter les lieux. 
 

RSVP : l’inscription est obligatoire, par courriel (devenirpretre@gsam-

montreal.org) ou par téléphone (514 474-4726), avant le lundi 15 novembre, 

17 h. En respect des mesures sanitaires toujours en vigueur, le port du masque 

est exigé. 

 Horaire : 

 13 h – 13 h 30  Accueil et mot de bienvenue 

 13 h 30 – 15 h 20 Témoignages et visite du Grand Séminaire 

 16 h – 19 h 

 (Facultatif) Invitation à une mission, adoration, messe puis souper  
 

Viens nous rencontrer ! Cette journée est pour toi ! 

6895, rue Boyer, Montréal H2S 2J6 
 

 

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

Espace Béthanie, Église SFA, jusqu’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. 

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

  samedi /dimanche, avant les messes. 
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