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4 septembre 2022 23ième dimanche du temps ordinaire 
 

 

« Porter sa croix » 
 

Un jour, quelqu’un m’a raconté cette histoire… 
 

« Seigneur, Seigneur, s’écria un homme en arrivant au ciel. Ma croix sur terre a été 

trop lourde. J’aurais été bien meilleur disciple si seulement j’avais eu un fardeau plus 

léger. » Aussitôt, Jésus l’amena visiter un immense jardin. Sur place, l’homme fut 

bien étonné de découvrir un grand nombre de croix déposées çà et là sur le sol. En 

lui pointant ces croix de grandeurs et de matériaux variés, le Seigneur lui demanda : 

« Dis-moi, mon brave, parmi toutes ces croix, laquelle aurais-tu choisie ? » 
 

Après quelques hésitations, l’homme se dirigea vers une petite croix tout au fond du 

jardin. Prestement, il essaya de la mettre sur son épaule, mais peine perdue… Cette 

croix dépassait nettement ses forces. N’abandonnant pas la partie, il essaya encore 

vaillamment quelques croix, mais, malgré leur petite taille, elles étaient toutes plus 

pesantes, les unes que les autres. Son regard se fixa enfin sur une croix placée juste à 

l’entrée du jardin. Le regard brillant, il l’essaya et dit : « Cette fois Seigneur, j’ai 

trouvé, voilà la croix qu’il m’aurait fallu, ni trop grande ni trop petite… » Le Seigneur 

sourit alors et lui dit : « En vérité, mon ami, tu as bien choisi. Car cette croix, vois-

tu, c’était la tienne, celle que tu as déposée en arrivant. » 
 

Jésus nous dit que celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière lui ne peut 

pas être son disciple. Qu’est-ce qui fait que notre croix nous semble si lourde à porter 

? Et si la réponse à cette question était simplement le fait qu’on essaie trop de la porter 

seul notre croix. Un grand souci de la personne humaine demeure son besoin 

d’autonomie.  
 

Jésus nous invite à prendre notre croix, mais il ajoute : « pour marcher derrière lui ». 

Habituellement quand quelqu’un marche devant nous, il essaie de nous faciliter la 

route en éliminant le plus possible les dangers, ou du moins en nous les identifiant 

pour qu’on fasse attention. À moins que la personne qui nous précède manque de 

savoir vivre. J’imagine que ce n’est pas le cas de Jésus : il se préoccupe toujours des 

gens autour de lui, encore plus de ceux qui en arrachent dans leurs vies. 
 

Porter sa croix, c’est s’engager à faire de notre vie un don continuel par amour, un 

partage de nos talents au service de la communauté, pour bâtir la communauté… c’est 

un appel à tout faire pour demeurer heureux dans le service des autres. C’est ne pas 

fuir la réalité quotidienne en la maquillant par notre imagination, c’est accepter avec 

joie et confiance la routine des jours successifs, en sachant comme une certitude que 

tout ce que nous vivons a de l’importance aux yeux de Dieu. 

Gilles Baril, prêtre 
 

De retour dans la maison du Père 
 

Noël Talbot, 74 ans - Bénévole à la St-Vincent-de-Paul de SFA 
 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances à la famille ! 
 

QUÊTES– MERCI ! 
   SC SFA Bord de l’eau SLM 
 

20-21 août 369,00 $ 445,30 $ 180,50 $ 322,00 $ 



page 2 

 

SEMAINE DU 4 septembre 2022 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

SC : En mémoire d’Annette Nadon 

SFA : En mémoire de Pierre Doucet 

SLM : À l’intention de Nicolas 
 

SAMEDI 3 septembre Saint Grégoire Le Grand Blanc 

 

MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Jeanne Marsolais Muriel Marsolais 

16h30 St-François-d’A. Serge Bernardi Sa mère 

  Gaston Vallée Donald-Diane Roy 

  Noémia Faustino Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Antonin Martel et Lucienne Gaillet Leur fils Jean 
 

DIMANCHE 4 sept. 23e semaine du temps ordinaire Vert 
 

  9h30 Ste-Claire Richard Payette (2ième anniversaire) Son épouse Diane 

  Annette Nadon Sa petite-fille Valérie 

11h00 St-François-d’A. Pauline Cossette Parents et amis 

  Famille Paradis-Duff Laurette Duff 

  Réal Despatie (Bord de l’eau) Louise Lévesque 

11h00  Ste-Louise-de-M. à l’intention de Yvette Richard Gisèle Limoges 
 

LUNDI 5 septembre Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire  Défunts de la Communauté SC Communauté SC 

16h30 St-François-d’A. PAS DE MESSE  
 

MARDI 6 septembre Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire Suzanne Gauthier-Perrier Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Les âmes du purgatoire Les paroissiens 

  Cyrice Dufour Charlotte Dufour 
 

MERCREDI 7 sept. Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire Gisèle Gobeil Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.  Lucienne Plante-Lessard Parents et amis 

  Nazzarena D’Amicantino Parents et amis 
 

JEUDI 8 septembre Nativité de la vierge Marie Blanc 

 9h00  Ste-Claire  Marie-Carmel Dieu Parents et amis 

16h00  Ste-Louise-de-M. Jean-Guy et Gilles Riendeau Ginette et Vianney 
 

VENDREDI 9 sept. Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire Thérèse Phaneuf Parents et amis 
 

SAMEDI 10 septembre Temps ordinaire Vert 

 

MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Remerciements à Sainte-Claire Juna et Eloi Veillard 

16h30 St-François-d’A. Serge Bernardi Sa mère 

  Guy Pontbriand Rita Laurin 

  Normand Sachetelli Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Les âmes du Purgatoire Nicole Therrien 
 

DIMANCHE 11 sept. 24e semaine du temps ordinaire Vert 
 

  9h30 Ste-Claire Neta Nadin Son beau-fils Jacques Beaulieu 

11h00 St-François-d’A. Pauline Cossette Parents et amis 

  Madeleine Boucher Sa famille 

  Gaston Vallée Robert Gohier 

  Pauline Collette Lise Walker et sa famille 

11h00  Ste-Louise-de-M. Henriette Laporte Sa fille  
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La messe au bord de l’eau : été 2022 
Dernière célébration ce dimanche 

 

Nos sincères remerciements à Mme Lucie Breault et à toute son équipe 

de bénévoles pour leur disponibilité et leur excellent travail pour cette 

édition de la « Messe au bord de l’eau ». 
 

Nous nous donnons rendez-vous pour l'été 2023. 
 

MERCI 
 

Prière à Saint-Joseph patron des travailleurs (JEAN XXIII) 
 

O Saint Joseph, nous te prions pour les sans-travail, pour ceux-là qui veulent 

gagner leur vie ou la vie de leur famille 

Toi qui es le patron des travailleurs, fais que le chômage disparaisse de notre 

société ; 

Que tous ceux qui ont la capacité de travailler puissent utiliser leurs forces et 

leurs talents au service de leurs frères pour un salaire digne d’efforts. 

Toi qui es le patron des familles, ne permets pas que ceux qui ont des enfants à 

nourrir et à éduquer manquent des ressources nécessaires. 

Aie pitié de nos frères dans l’inaction et la pauvreté à cause de la maladie ou du 

désordre social. 

…  

Amen 
Bonne fête du travail ! 

 

 

PELERINAGE DIOCESAIN A NOTRE-DAME DU CAP 
SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 

 

* Pour plus d’informations consultez le site www.mercier-est.org  
 

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 amis ? 
 

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. 
 

 

Pensée du jour 
« Que tout homme soit prompt à écouter, lent 

à parler, lent à se mettre en colère. » 
 Jacques 1:19 

http://www.mercier-est.org/

