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18 septembre 2022 25ième dimanche du temps ordinaire 
 

 

« Servir Dieu ou Mammon » 
 

Il y a quelque chose qui nous fait frissonner dans cette page d’évangile. Jésus 

semble féliciter les escrocs. Au lieu de condamner la malhonnêteté du gérant, 

il fait son éloge. Il prend un curieux d’exemple pour nous inviter à faire preuve 

d’initiative et de débrouillardise. 
 

Étant donné que Jésus a dit tellement de choses plus claires et moins risquées, 

saint Luc aurait dû comme les autres évangélistes oublier cette histoire-là. 

Mais en lisant l’ensemble du chapitre 16, on s’aperçoit que Luc veut nous 

donner un enseignement du Christ sur les réalités matérielles : « Vous ne 

pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent ». Dans la langue hébraïque, on 

parle de « Mammon » et non du mot « argent » (traduction en français). « 

Mammon » est un mot qui fait référence à cet esprit qui consiste à vouloir 

constamment acquérir des biens matériels, ce qui amène à utiliser les 

personnes pour satisfaire notre égoïsme. 
 

Luc rappelle le danger qu’il y a à mettre trop d’importance dans la vie sur 

l’argent que nous avons ou que nous voudrions bien posséder. Il y a d’autres 

éléments dans la vie et ce n’est pas en s’inquiétant ou en pensant rien qu’à 

l’argent qu’on s’enrichit ou qu’on s’appauvrit. La richesse comme la pauvreté 

peuvent être l’occasion de préciser nos valeurs et nos priorités. 
 

L’argent ou l’esprit de possession des biens matériels (Mammon) devient 

trompeur quand il rend égoïste et dur, quand il ne sert qu’à notre propre 

jouissance et à notre seul intérêt, quand il nous rend sourds aux besoins des 

autres. Comme on entend souvent dire : il est rare que la "Brinks" suive le 

corbillard. En quittant ce monde, nous n’emportons pas avec nous ce que nous 

avons accumulé : ni maison, ni auto, ni chalet, ni compte en banque. 
 

Nous quittons cette vie les mains vides de nos biens matériels, mais les mains 

pleines de nos œuvres et de nos amours humains. L’argent honnêtement acquis 

qui est utilisé pour faire le bien, pour subvenir aux besoins de la famille, pour 

aider à nourrir l’affamé, pour soutenir des personnes en souffrance… l’argent 

qui sert à aimer, qui est chargé de l’amour et de la compassion du partage est 

une gloire rendue à Dieu. 
 

Sommes-nous de bons ou de mauvais gérants ? Sommes-nous édifiants pour 

les autres ? Avons-nous conscience de la grandeur de notre mission ? 

Donnons-nous le goût de Dieu à ceux qui nous regardent vivre et agir ? Nos 

paroles sont-elles langage de Dieu ? Notre spontanéité à rendre service est-elle 

inspirante pour les autres ? Toutes ces questions et bien d’autres, voilà une 

belle manière de donner suite à ce texte d’évangile dans les prochains jours. 
 

 Gilles Baril, prêtre  
 

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

3-4 septembre 347,00 $ 586,85 $ 84,90 $ 340,28 $ 

Quête mensuel ----- ----- ----- 218,95 $ 
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SEMAINE DU 18 septembre 2022 
LAMPES DU SANCTUAIRE 
SFA : En mémoire de Jacques Tassé 

SLM : Remerciements au Saint-Esprit 
 

SAMEDI 17 septembre Temps ordinaire Vert 

MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Francine Brousseau La famille 

  Seurette Moise Joubert Cadet 

16h30 St-François-d’A. André Lanteigne Andrée Asselin 
  Jacques Tassé La famille 

  Pierre Doucet Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Réjeanne Langlois Lizotte Sa fille Johanne Lizotte 

DIMANCHE 18 sept. 25e semaine du temps ordinaire Vert 

  9h30 Ste-Claire André Normand Communauté SC 

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

  Gaston Vallée Robert Gohier 

  Aline Morin-Roberge Parents et amis 

  Suzanne Lussier Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Micheline Limoges Parents et amis 

LUNDI 19 septembre Temps ordinaire Vert 
  9h00 Ste-Claire  Suzanne Gauthier-Perrier Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Gaston Vallée Donald et Diane Roy 

  Jean-Jacques Gaudreault Parents et amis 

MARDI 20 septembre Saints André Kim Tao-Gon Rouge 

  Paul Chong Ha-Sang et leurs compagnons 
  9h00 Ste-Claire Sœur Marie-Thérèse Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Sœur St-David Charlotte Dufour 

  Hélène Boulanger Parents et amis 

MERCREDI 21 sept. Saint Matthieu Rouge 
  9h00 Ste-Claire Gisèle Gobeil Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.  Les âmes du purgatoire Térésa Maria Gloria 

  Claude Rochon Parents et amis 

JEUDI 22 septembre Temps ordinaire Vert 
 9h00  Ste-Claire  Marie-Carmel Dieu Parents et amis 

16h00  Ste-Louise-de-M. Yolande Danis Gisèle Limoges 

VENDREDI 23 sept. Saint Pio de Pietrelcina Blanc 

  9h30 Ste-Claire Défunts de la Communauté SC Communauté SC 

SAMEDI 24 septembre Temps ordinaire Vert 

MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Thérèse Phaneuf Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Thérèse Trottier  Parents et amis 

  Pierrette Tremblay  Parents et amis 

  Yvon Pelletier/Gaétane Gagnon Parents et amis 
16h30 Ste-Louise-de-M. Georges Breault Amie de la famille 

DIMANCHE 25 sept. 25e semaine du temps ordinaire Vert 

  9h30 Ste-Claire Remerciements à Sainte-Claire Josué Gédéon 

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

  Thérèse Gascon Parents et amis 

  Marina Sauvageau Son mari André Langlais 

  Normand Sachetelli Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Nicolas Claire Harvey  
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De retour dans la maison du Père 
 

Jean-Yves Janelle, 79 ans 

André Grégoire, prêtre, 91 ans (ancien curé de St-Victor) 

Éloi Venne, prêtre, 92 ans, (collaborateur dans le Secteur Mercier-Est) 
 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances à la famille ! 
 

 

BEAUTÉS URBAINES 
 

Exposition du 17 septembre au 30 octobre 2022 

Maison de la culture Mercier / 8105 Hochelaga. Montréal 

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

À LA BONNE FRANQUETTE 
 

 « À la Bonne Franquette » est une activité qui a du goût, puisqu’on 

y déguste : soupe, pain, dessert et café dans un climat de chaleur et de 

réconfort. Cette occasion de rencontres et d’échanges se déroule, le 3ième 

mercredi de chaque mois, au sous-sol de l’Église St-François d’Assise. 

Reprise des activités le 21 septembre prochain.   Bienvenue à tous! 
 

Norma Ouellet, agente de pastorale 
 

INSCRIPTIONS AUX PARCOURS DE CATÉCHÈSE 

 
Dates et heures des inscriptions : 

19h à 20h30 : Mardi 20 septembre à St-François-d’Assise 

  Mercredi 21 septembre, à Sainte-Claire 
 

François Adam et Dominic Luc, agents de pastorale, seront présents 
pour répondre à vos questions. 

_________________________________________ 
 

         DÉBUT DE TOUS LES PARCOURS 
Dimanche 2 octobre – 11h, à Saint-François d’assise  
 

 
 

Pensée du jour 
« Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se 

préoccuper que de la meilleure façon d’aller de l’avant. » 
 

 

Bonne rentrée ! 

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

