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13 novembre 2022 33ième dimanche du temps ordinaire 
 

 

Des traces de pas sur le sable 
 

Voici, pour ajouter un peu de baume en ce temps un peu tristounet d’automne, 
le superbe poème du poète brésilien Adémar de Barros, « Des pas sur le 
sable ». 

 

Une nuit, j’ai fait un songe. 
 
J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, en compagnie du Seigneur. 
Nos pas se dessinaient sur le sable, laissant une double empreinte, la 
mienne et celle du Seigneur. L’idée me vint que chacun de nos pas 
représentait un jour de ma vie. Je me suis arrêté pour regarder en 
arrière. J’ai vu toutes les traces qui se perdaient au loin, laissant 
paraître, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie. 
 

J’ai vu qu’à chaque scène de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le 
sable, l’une était la mienne, l’autre celle du Seigneur. Alors nous avons 
continué à marcher jusqu’à ce que tous les jours de ma vie aient défilé 
devant moi Alors, je me suis arrêté et j’ai remarqué qu’en certains 
endroits, au lieu de deux empreintes, il n’y en avait qu’une seule. Et cela 
correspondait exactement avec les jours les plus sombres et les plus 
difficiles de mon existence, les jours de plus grande angoisse, de plus 
grande peur et aussi de plus grande douleur. 
 

Alors, me tournant vers le Seigneur, j’osai lui faire ce reproche : « Tu 
m’as pourtant promis d’être avec moi tous les jours de ma vie. J’ai 
accepté de vivre avec toi à mes côtés. Mais j’ai remarqué que dans les 
pires moments de ma vie, il n’y avait qu’une seule paire de traces de pas 
Pourquoi m’avoir laissé seul aux pires moments de ma vie alors que 
j’avais le plus besoin de ta présence ? » 
 

Le Seigneur me répondit alors : « Mon fils, tu m’es tellement précieux ! Je 
t’aime et ne t’aurais jamais abandonné, pas même une seule minute ! Les 
jours où tu ne vois qu’une seule trace de pas sur le sable, ces jours 
d’épreuves et de grandes souffrances, ce sont les jours où je t’ai porté. » 
 

René Lefebvre 
 

Des funérailles à l’église … 

Un lieu significatif pour les chrétiens !  
 

Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620 
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Élections des marguilliers/marguillières 
 

 Dimanche le 11 décembre : 10 h 20 Ste-Claire 

   11 h 50 Ste-Louise-de-Marillac 
 

 Dimanche le 18 décembre : 11 h 50 St-François-d’Assise 
 

 Conditions pour être candidat-e-s : 
 

  - Être catholique 

  - Être âgé-e de 18 ans et plus 

  - Habiter le territoire de la Paroisse 

  - Vouloir servir sa communauté 
 

Avez-vous le profil ? 
 

La Guignolée  
Dimanche 20 novembre 2022 

Une activité de partage et de fraternité ! 
 

« On a besoin de vous ! » 
 

 

PAROISSE SAINTE-CLAIRE 
 

Merci d’apporter vos dons (en argent ou en denrées) directement à la 

Paroisse. 
 

Huguette Dutilly, St-Vincent-de-Paul (SC) 
 

PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 
 

Nous avons besoin de personnes (marcheurs et chauffeurs) pour la 

GUIGNOLÉE ! 
 

Donnez votre nom en téléphonant au (514) 353-2620 / (514) 353-3838 
 

Rendez-vous « Dimanche prochain » à 12h dans le sous-sol de l’église 
 

Gilles Blanchette, St-Vincent-de-Paul (SFA) 
 

PAROISSE SAINTE-LOUISE-DE-MARILLAC 
 

Dimanche prochain entre 13h et 16h, nous nous rendrons chez ceux et celles 

qui nous auront avisés à l’avance de leur intention de donner.  
 

Les paroissiens qui souhaitent y participer par leurs dons, en argent ou en 

denrées, sont donc invités à communiquer avec nous par téléphone en 

laissant leurs coordonnées dans notre boîte vocale au (514) 356-3753. 
 

Jean-Marie Roy et Bernard Breault, Saint-Vincent-de-Paul (SLM) 
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MESSE FAMILIALE 
Dimanche 20 novembre 11h à Saint-François-d'Assise. 

Venez vivre la messe avec votre famille  
 

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. La prochaine rencontre 

aura lieu MERCREDI LE 16 NOVEMBRE 2022 À COMPTER 

DE 11H, au sous-sol de l’Église St-François d’Assise (750, 

Georges-Bizet). 
 

 Bienvenue à tous! 
 

Norma Ouellet, agente pastorale 
 

QUÊTES– MERCI ! 
 

   SC SFA SLM  
 

29-30 octobre 437,95 $ 635,25 $ 378,60 $ 
 

 

"Bonheur tendre" 
 

Une exposition des œuvres 

de Myrtha Pelletier, artiste peintre et Céline Lozeau (C.Lyne), sculpteure 

présentée à L'Espace Emmaüs de l’église Saint-François -d'Assise, 

du 13 novembre 2022 au 8 janvier 2023. 
 

Visite libre du lundi au vendredi de 9h à 12h - 13h à 16h 

Samedi /Dimanche : avant et après les messes 
 

Bienvenue à tous ! 
 

Calendrier de l’Avent 2022 
 

Comment préparer nos cœurs à Noël ? Cette année à l’Avent, 

cheminez en famille avec le Calendrier de l’Avent 

et ses activités quotidiennes. 
 

Disponible en français, anglais et espagnol. 
 

À télécharger, partager et imprimer : https://tinyurl.com/Avent2022Advent  
 

 

Pour que Sa présence soit le plus grand des cadeaux ! 
 

 

  

https://tinyurl.com/Avent2022Advent
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SEMAINE DU 13 novembre 2022 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

SFA : à l’intention de Gisèle et Réjean Dame 

SLM : Remerciements au Saint-Esprit 
 

 

SAMEDI 12 nov. Saint Josaphat Rouge  
 

MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Lise Pilote Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Claude Marois Conjointe et famille 
  Pauline Cossette Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Monique Lecompte Gisèle Limoges 

DIMANCHE 13 nov. 33e semaine du temps ordinaire Vert 
 

  9h30 Ste-Claire Annette Perreault La famille Perreault 

11h00 St-François-d’A. Francisco Amorim La famille 

  Aida Amorim La famille 

  Olida Amorim La famille 

  Pour parents défunts Nicole-Gaston Tremblay 

11h00  Ste-Louise-de-M. Parents défunts famille d’Anjou Famille Longpré 

LUNDI 14 novembre Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire  Demandes de faveurs Patricia et sa fille Isabelle 

16h30 St-François-d’A. Florence Leblanc Famille Paradis 

  Les âmes du purgatoire Réjeanne Dupuis 

MARDI 15 novembre Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire Françoise et Henri Beaulieu Leur fils Jacques 

16h30 St-François-d’A. André Lanteigne Andrée Asselin 

  Léonard Mallette Son épouse 

MERCREDI 16 nov. Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire Denise Desjardins Parents et amis 

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

  Michèle Pothier Sa mère et son frère 

JEUDI 17 novembre Sainte Élisabeth de Hongrie Blanc 
 

 9h00  Ste-Claire  Parents défunts Famille Lefebvre 

16h00  Ste-Louise-de-M. Armand Harvey Parents et amis 

VENDREDI 18 nov. Temps ordinaire Vert 
 

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

SAMEDI 19 nov. Temps ordinaire Vert 
 

MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Paul André Brousseau Nicole et ses enfants 

16h30 St-François-d’A. Parents défunts famille Tanguay Lise Tanguay 
  1er anniv.de mariage Rachel Zéphirin & Juan David Ancion 

16h30 Ste-Louise-de-M. Yolande Philippe Sa sœur Danielle 

DIMANCHE 20 nov. Le Christ, Roi de l’univers Blanc 
 

  9h30 Ste-Claire Annette Perreault La famille Perreault 

11h00 St-François-d’A. Fernand et Stéphane Duff Sa famille 

  Pauline Collette Lise Walker et sa famille 

  Marie Stella Morneau Victoire Lagacé 

  Famille Archambault-Larose Lisette 

11h00  Ste-Louise-de-M. François Chartrand Sylvie et Julien 

  



page 5 

LES BÉATITUDES (Résumé des conférences de Christiane Cloutier Dupuis) 
 

Ces conférences ont eu lieu les 6 et 27 octobre ici à St-François d’Assise. 
 

Elle nous a d’abord bien présenté le contexte dans lequel Jésus, de culture juive, 
s’adresse aux Juifs ordinaires de son temps; il est bien conscient de leurs problèmes et 
de leur culture. Jésus proclame la bonne nouvelle du règne de Dieu qui est arrivé jusqu’à 
eux.  Ce règne est une nouveauté dans laquelle il faut embarquer, une mouvance qui 
implique de méditer les Écritures. Les béatitudes sont un art de vivre, la charte de la 
communauté chrétienne. 
 

Nous avons 2 versions des béatitudes, en Mt 5, 3-10 et Lc 6, 20-22. La version de Luc est 
sans doute la plus proche de ce que Jésus a proclamé. Chaque évangéliste a adapté son 
évangile en fonction de son auditoire, soit des Juifs pour Matthieu et des grecs pour Luc. 
Ainsi par exemple, Matthieu précise pauvres de cœur car la richesse est vue comme une 
bénédiction pour les Juifs.  Le pauvre de cœur est celui qui est conscient de ses manques, 
limites, de son besoin de Dieu.   
 

Heureux ceux qui pleurent : heureux ceux qui ploient sous le joug car vous allez être 
soulagés parce que vous appartenez à une communauté où il y aura des frères et sœurs 
pour vous aider. Car pour Jésus, les béatitudes, ça se vit en communauté. 
 

Heureux les doux car ils recevront la terre en héritage : heureux ceux qui sont bons, 
indulgents, faciles à vivre; ils auront droit à la terre car ils sont capables de partager, de 
la gérer avec justice. 
 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux qui sont persécutés pour la justice : 
il s’agit de ceux qui défendent les sans-voix, les pauvres, ceux qui se lèvent pour défendre 
les droits de ceux qui ne peuvent le faire eux-mêmes. Au temps de Jésus, 80% des gens 
n’ont pas de pouvoir, ni les moyens d’aller en procès pour obtenir justice. 
 

Heureux les miséricordieux : ceux qui ont le cœur ouvert à la misère de l’autre, les 
compatissants capables de comprendre la souffrance d’autrui, ce qui leur permet de 
communier à l’autre en ce qu’il vit. La compassion implique une certaine sensibilité qui 
passe par le regard qui est très parlant. Pour Jésus, tenir compte de Dieu, c’est tenir 
compte de l’autre. 
 

Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu : heureux ceux qui se laissent travailler à 
l’intérieur par Dieu qui va changer les cœurs de pierre en cœur de chair (Ez 36,26), le 
cœur sera humanisé, il verra et entendra autrement à la manière de Dieu. Ils sauront 
discerner la présence de Dieu. 
 

Heureux les artisans de paix : les faiseurs de paix, ceux qui sont capables de réconcilier 
les gens, les groupes, les conciliateurs, ceux qui cherchent ce qui unit les gens. 
Le mot ¨Heureux¨ est une traduction grecque du terme araméen qui fut traduit ¨En 
marche¨ par Chouraqui, un Juif qui a traduit la bible. Les béatitudes sont des chemins de 
bonheur. Il est important d’identifier celle qui nous rejoint davantage pour la développer 
encore plus, tout en tenant compte des autres béatitudes 

François Adam, agent pastorale 
 

 

 Pensée du jour 
 

« Il n’y a pas de honte à 

préférer le bonheur » 
Albert Camus 


