
31 octobre 2021             31e dimanche du temps ordinaire 

 « Le commandement de 

l’Amour » 
 

Un docteur de la loi, c’est-à-dire un spécialiste qui connaît 

toutes les lois par cœur, demande à Jésus quel est le 

commandement le plus important. Voilà une belle source 

de chicane, car à l’époque de Jésus, il existe 613 

prescriptions de lois à observer rigoureusement pour aller 

au ciel. Il y a 248 réalités que nous sommes obligés de 

respecter et 365 interdictions. 
 

Jésus n’embarque pas dans ce débat stérile. Il cite plutôt 

l’esprit qui devrait être à la source de notre agir inspiré par Dieu : l’amour de Dieu, 

l’amour du prochain et l’amour de soi-même. Le scribe est resté bouche bée 

tellement ce raisonnement lui semble inspiré et inspirant. 
 

Mais je me pose une question : « Quand on dit : « J’aime », qu’est-ce qu’on dit 

exactement ? En l’espace de quelques minutes, on dit : « j’aime telle émission de 

télévision, j’aime le gâteau au chocolat, j’aime telle personne ». Est-ce que j’aime 

telle personne sans m’investir comme quand j’écoute la télévision ou encore pour 

la consommer comme le gâteau au chocolat ? L’amour dont le Christ nous parle 

est un engagement. Ne dit-il pas : « on vous a enseigné œil pour œil, dent pour 

dent, et moi je vous dis : fais plus que ce qui t’est demandé : on te demande un pas, 

fais-en cent; on te demande ton manteau, donne aussi ta chemise… La règle d’or 

de l’amour jailli du cœur du Christ consiste à faire pour les autres ce que nous 

voudrions que les autres fassent pour nous. Il nous invite à un amour inconditionnel 

pour chaque personne. Il ajoute encore : « Aimez même vos ennemis ». Tout ceci 

n’est pas possible si on ne puisse pas dans le cœur de Dieu (ce qui vient par la 

prière). Aimer en ne désespérant jamais de l’autre ou en refusant de le réduire à ce 

que je connais déjà sur lui. Avoir la force des recommencements. Ce genre d’amour 

exige de la confiance et la capacité de beaucoup pardonner. 
 

Reconnaissons qu’aimer et être aimé, c’est un avant-goût du ciel… et qu’aimer 

vraiment, c’est se laisser dire par Dieu : « tu n’es pas loin du Royaume de Dieu ». 
 

Ne craignons pas d’aimer, d’agir par amour et de nous laisser aimer : c’est ainsi 

que nous apposons la signature de Dieu dans tout ce que nous vivons comme 

personne et comme communauté chrétienne. C’est ainsi que nous donnons le goût 

de devenir meilleur à tous les chercheurs de Dieu qui nous entourent au quotidien.   

Gilles Baril, prêtre 

__________________________________________________________________________________________ 

Des funérailles à l’église ? 
 … composez le 514-707-2620 
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Commémoration des défunts 

 

En ce dimanche, nous faisons mémoire des personnes 
décédées dont les funérailles ont été célébrées dans nos 
communautés de Ste-Claire, St-François-d’Assise et Ste-
Louise-de-Marillac, au cours de 3 dernières années. 
 

Nous prions aussi pour tant d’autres personnes qui nous sont 
chères et qui nous ont quittés en ce lourd contexte de 
pandémie : Qu’elles reposent dans la paix du Seigneur ! 
 

1-Ils sont nombreux les bienheureux 

Qui n'ont jamais fait parler d'eux 

Et qui n'ont pas laissé d'image… 

 Tous ceux qui ont, depuis des âges, 

Aimé sans cesse et de leur mieux 

Autant leurs frères que leur Dieu 
 

           Éternellement heureux ! 

           Dans son royaume ! 

 

2-Ceux dont on ne dit pas un mot 

Ces bienheureux de l'humble classe 

Ceux qui n'ont pas fait de miracle… 

Ceux qui n'ont jamais eu d'extase 

Et qui n'ont laissé d'autre trace 

Qu'un coin de terre ou un berceau… 
 

3-Ils sont nombreux, ces gens de rien, 

Ces bienheureux du quotidien, 

Qui n'entreront pas dans l'histoire. 

Ceux qui ont travaillé sans gloire 

Et qui se sont usé les mains 

À pétrir, à gagner le pain… 
 

4-Ils ont leurs noms sur tant de pierres, 

Et quelquefois dans nos prières… 

Mais ils sont dans le cœur de Dieu ! 

 Et quand l'un d'eux quitte la terre 

Pour gagner la maison du Père, 

Une étoile naît dans les cieux…    (Texte : Robert lebel) 
 

 

LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE 
Simplicité – Transparence – Confiance   ///   514-255-6444 
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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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

*** L'AVENTURE DE L'ÉVANGILE *** 
Un dialogue entre la vie d'aujourd'hui et la Parole de Dieu. 

 

Une rencontre mensuelle de 2 heures en 4 temps: 
-Une réflexion et un partage à partir d'un fait de vie suggéré 

- Une écoute et un partage de la Parole sur le sujet abordé 
- Pour aller plus loin dans le dialogue avec la Parole 

- Une prière pour ancrer ce dialogue au fond de nous. 
 

*** Inscrivez-vous dès ce dimanche! *** 
Communiquez avec Dominic Luc: 351-0305 ou Norma Ouellet 353-2620. 

 

         

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 dominicale ou par la poste. 

Et oui, vous êtes super … et ensemble nous le sommes encore plus! 
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SEMAINE DU 31 octobre 2021 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE  

SLM : En mémoire de Michel Proteau 
 

 
 

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 
 

LUNDI 1er novembre : Tous les saints et saintes Blanc 

  9h00 Ste-Claire René Houle  Sa filleule Renée 

16h30 St-François-d’A. Barbara Doucette Jeannine et Gaétan 
 

MARDI  2 novembre : Commoration de tous les fidèles défunts  Violet 

  9h00 Ste-Claire Pour tous les fidèles défunts Marie-Anne Charles  

16h30 St-François-d’A.  Parents défunts des familles Lamothe et Drolet  Monique 
 

MERCREDI  3 nov.: Temps ordinaire  Vert 

9h00 Ste-Claire Julien Bouchard (5e ann.) Denise et les enfants 

16h30 St-François-d’A.  Thérèse Brodeur (2e ann.) Parents et amis  
 

JEUDI 4 novembre :   Saint Charles Borromée Blanc 

  9h00 Ste-Claire  Demande de faveurs  Une paroissienne 

16h00  Ste-Louise-de-M. Berthe Longpré  Fernand Longpré 
 

VENDREDI 5 nov. : Temps ordinaire  Vert  

  9h00  Ste-Claire Jacqueline Michaud  Parents et amis  
 

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 Emard  Sa fille Raymonde  

16h30  St-François-d’A. Angeline 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  
 

 

OFFRANDES DOMINICALES – MERCI ! 
   

   SC SFA SLM 

 23-24 octobre :  578,00 $ 751,45 $ 371,85 $  
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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 
Visite libre : du lundi au jeudi, de 9h à 12h, de 13h à 16h 

  samedi /dimanche, avant les messes. 
 

 

 

C’est l’HALLOWEEN aujourd’hui! 

Prenons soin de nos enfants! 
 

_________________________________________________________ 
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