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28 août 2022 22ième dimanche du temps ordinaire 

 

 

QUE VOUS DIT LE MOT « HUMILITÉ » ? 

EST-CE UNE VERTU QUE VOUS PRATIQUEZ ? 
 

 

Humilité voudrait-il dire : manque de courage pour te défendre, mépris de 

soi, refoulement, démission... Ça ne cadre pas beaucoup avec les formes 

de valorisation et d'épanouissement de soi que prônent les psychologues! 

Pourtant, dans biens de religions, l'humilité est une valeur morale. Elles 

l'adoptent comme un chemin de sagesse et de bonheur. 
 

Si nous sommes chrétiens, il y a une réalité dont on ne peut pas y échapper : 

Jésus nous invite à l'humilité, à prendre la dernière place et même à 

accueillir ceux qui ne semblent pas être désirables pour la société. De plus, 

au-delà de ses paroles, c'est cela qu'il a lui-même pratiqué. Peut-on suivre 

le Christ « oublier » cet appel de Jésus ?  
 

Que répondre à mes psychologues ! « Le Christ nous a révélé un Dieu qui 

prenait soin de chaque personne, qui relevait les humbles et les invitait à 

occuper les premières places dans son Royaume.   Cette certitude nous 

comble de joie et d'espérance : nous savons que nous trouvons notre 

grandeur en lui. La meilleure chose que nous puissions faire, c'est de nous 

abandonner à ce Dieu ! Cet abandon n'est pas un signe d'écrasement et de 

résignation mais plutôt de confiance : nous nous sentons accueillis et aimés 

par Dieu ». 
 

J'aime tellement ces personnes comme « Robert Piché » qui, après avoir 

sauvé du naufrage plus de 300 personnes, sait dire à ceux qui l'interrogent 

et qui le déclarent un « héros » : je ne suis pas un héros, mais un homme 

qui a fait son travail. Ce sont des personnes inspirantes parce qu'elles nous 

montrent jusqu'à quel point peut conduire la passion de son travail. 
 

 Maurice Comeau 
 
 

Des funérailles à l’église … 

Un lieu significatif pour les chrétiens !  
 

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

 

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

13-14 août 352,00 $ 342.35 $ 225,05 $ 230,00 $ 

Quête du mois d’août ----- ----- ----- 179,00 $ 
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SEMAINE DU 28 AOÛT 2022 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
SFA : En mémoire de Pierre Doucet 

 

SAMEDI 27 août Sainte Monique Blanc 

 

MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Remerciements à la Providence Jacques Fortier 

16h30 St-François-d’A. Jean-Jacques Gaudreault Parents et amis 

  Claude Rochon Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Murielle demers (7e anniv.) Sa belle-sœur Colette 
 

DIMANCHE 28 août 22e semaine du temps ordinaire Vert 
 

  9h30 Ste-Claire Gisèle Gayet Saizonou (1er ann.)  Appolinaire Saizonou 

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

  Serge Bernardi Sa mère 

  Monique Bourgoin Paul Pharand 

  Hélène Gagnon Famille Pharand 

11h00  Ste-Louise-de-M. Jean-Louis Laplante (22e ann.) La famille 

  Pina Sinigagliese Parents et amis  
 

LUNDI 29 août Martyre de Saint Jean Baptiste Rouge 
 

  9h00 Ste-Claire  Rita Caissy Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Jeannette Pigeon Parents et amis 

  Thérèse Trottier Parents et amis 
 

MARDI 30 août Temps ordinaire Vert 
 

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

16h30 St-François-d’A. Gaston Vallée Parents et amis 

  Pierrette Tremblay Parents et amis 
 

MERCREDI 31 août Temps ordinaire Vert 
  9h00 Ste-Claire Jacqueline Raymond Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.  Yvon Pelletier & Gaétane Gagnon Parents et amis 

  Abbé Bernard Tremblay Parents et amis 
 

JEUDI 1er septembre Temps ordinaire Vert 

  Pour l’évangélisation des peuples  

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

16h00  Ste-Louise-de-M. Rébecca Molina La famille 
 

VENDREDI 2 sept. Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire Sœur Marie-Thérèse Parents et amis 
 

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 

  Claire Hamel Sœur Jeanne 

11h00  Ste-Louise-de-M. à l’intention de Yvette Richard Gisèle Limoges  
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De retour dans la maison du Père 
 

Robert Massé, 65 ans  

Marguerite Bergeron-Harvey, 101 ans 
 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances à la famille ! 
 
 

PÉLERINAGE À MEDJUGORJE - DÉPART GARANTI  Incluant 3 jours de visites en 
Croatie. 
Du 16 au 28 octobre 2022 avec le père Jean-Roch Hardy 
 Pour s'inscrire : www.associationreginapacis.org  ou 418-424-0005 / 
julien_foy@hotmail.com  
 

 

LA MESSE AU BORD DE L’EAU 
Dernière le 4 septembre 

 

Au Parc de la Promenade Bellerive 
(Belvédère Est, entrée par la rue Mousseau) 

 

Merci aux organisateurs ! 
 
 

BEAUTÉS URBAINES 
 

La beauté est une fleur qui s’ouvre sur fond de béton. Élégante, cultivée, patrimoniale 

ou charmante, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire toutes les beautés de 

notre urbanité.  

À travers différents techniques et formes d’art, les artistes du collectif vous feront 

découvrir ces beautés atypiques et multicolores de la grande ville ; beautés uniques au 

charme particulier où attraits, art de vivre, culture, nature et architecture évoluent dans 

la plus belle harmonie. 
 

Exposition du 17 septembre au 30 octobre 2022 

Vernissage 17 septembre de 14h à 17h 

Salle d’exposition : Maison de la culture Mercier 

8105 Hochelaga. Montréal 
 

Norma Ouellet, agente de pastoral 
Comité Art et spiritualité 

 

Pensée du jour 
« Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, 

aie confiance en ce qui sera. » 

http://www.associationreginapacis.org/
mailto:julien_foy@hotmail.com

