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16 octobre 2022 29ième dimanche du temps ordinaire 
 

 

« Avoir une foi qui bâtit l’Église » 
 

« Le Fils de l’homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? »  

 

Question fondamentale… Notons qu’il existe différentes sortes de foi :  
 

 La foi de ceux qui ne font rien et qui se donnent des prétextes :  

 * le curé est plate  

 * y a rien que le dimanche pour dormir 

 * les prêtres sont tous des agresseurs sexuels 
 

 La foi de ceux qui jugent les autres :  

 * y vont à l’église juste pour se faire remarquer… 
 

 La foi du paraître :  

 * Qu’est-ce qui vont dire ? 

 * je participe pour agrandir mon chiffre d’affaires 
 

 La foi du « au cas où » :  

 * je fais baptiser au cas où ça serait bon… 
 

 La foi du quémandeur ou du général :  

 * Je veux ça comme ça et tout de suite 
 

 La foi du chercheur de signes :  

* « Donne-moi un signe… Était-ce par hasard… donne-moi un autre signe… » 

Finalement on en sort plus… 
 

 La foi des spectacles de variétés : 

 *comme les cartomanciennes et les diseuses de bonne aventure par les cartes ou 

la boule de cristal… Voilà des petits tours d’adresse qui n’élèvent pas l’esprit au-

delà du matériel… ce qui finit par chosifier le spirituel. 
 

Ces sortes de foi ne mènent pas loin… La foi que Jésus recherche est persévérance 

malgré les obstacles. Elle est confiance inébranlable en Dieu. Elle consiste à dire 

; « Que ta volonté soit faite. » Ou encore : « non pas ce que je veux, mais ce que 

tu veux ». Ce genre de foi est une invitation à ne pas donner que son superflu à 

Dieu et aux autres. Elle fait de nous des gens qui laissent passer la Lumière comme 

disait un enfant qui venait de visiter une église avec des vitraux qui présentaient 

la vie de quelques saints sous un soleil éblouissant. 
 

Un grand nombre de croyants ont en eux la vie de Dieu, mais ils ne sont pas 

vivants. Ils font tout ce qu’ils ont à faire, ils ne pèchent pas mortellement, n’ont 

presque rien à dire au confessionnal. Mais le Christ ressuscité en eux ne leur 

procure aucune joie. La résurrection de Jésus ne les dérange pas. Ils cherchent 

toutes sortes d’idées nouvelles pour les exciter. Ils ont la vie, mais ne vivent pas. 

L’ennemi de la vie n’est pas la douleur ni même la mort, l’ennemi de la vie est 

l’ennui. Pour les jeunes, l’ennui n’a aucun attrait, ils attendent de voir des 

chrétiens transformés, rayonnants pour prendre au sérieux l’appel qui murmure en 

leur cœur. 
 

C’est notre dynamisme et notre joie communautaire qui feront en sorte que les 

gens autour de nous répondront aux différents appels que Dieu sème en eux. 

Devenons des éveilleurs de la beauté de Dieu. 
Gilles Baril, prêtre 
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SEMAINE DU 16 octobre 2022 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

SC : En mémoire de Claire Côté 

SFA : En mémoire de Johanne Guay 

SLM : Remerciements à Saint-Antoine 

SAMEDI 15 octobre Sainte Thérèse-de-Jésus (D’Avila) Blanc 
MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Claire Côté Sa sœur Annette 

16h30 St-François-d’A. Robert Massé Parents et amis 

  Mme Jean Harquail Parents et amis 

  Jean-Yves Jamelle Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. Fernand Baril (12e anniv.) Famille Louis Breault 

  M. et Mme Rosaire Pommerleau Ses enfants 

DIMANCHE 16 octobre 29e semaine du temps ordinaire Vert 

  9h30 Ste-Claire Francine Bernard (7e anniversaire) Luc Lalonde  

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

  Thérèse Gratton Parents et amis 

  Marguerite Bergeron-Harvey Parents et amis 

  Jacques Pelletier Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Louise Whissel (20e anniversaire) Jacques Raîche 

LUNDI 17 octobre Saint Ignace D’Antioche Rouge 
  9h00 Ste-Claire  Gisèle Gobeil Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Bernard Tremblay Parents et amis 

  Pierre Doucet Parents et amis 

MARDI 18 octobre Saint Luc, évangéliste Rouge 
  9h00 Ste-Claire  

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

MERCREDI 19 octobre Temps ordinaire Vert 
  9h00 Ste-Claire  

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

JEUDI 20 octobre Temps ordinaire Vert 
 9h00  Ste-Claire  Défunts de la Communauté SC Communauté SC 

16h00  Ste-Louise-de-M. Sylvia Rodriguez et Bruno Orozco 
  pour leur 40e anniversaire de mariage Les enfants 

VENDREDI 21 octobre Temps ordinaire Vert 

  9h30 Ste-Claire Suzanne Gauthier (1er anniversaire) La famille 

SAMEDI 22 octobre Temps ordinaire Vert 
MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Thérèse Phaneuf Parents et amis 

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

  Thérèse Trottier Parents et amis 
  Édith Simard Parents et amis 

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

DIMANCHE 23 octobre 30e semaine du temps ordinaire Vert 

  9h30 Ste-Claire Marie-Carmel Dieu Parents et amis  

11h00 St-François-d’A. Claude Rochon Parents et amis 

  Hélène Boulanger Parents et amis 

  Suzanne Lussier Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Berthe Longpré Fernand Longpré   
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QUÊTES– MERCI ! 
   SC SFA SLM  
 

1-2 octobre 474,90 $ 686,20 $ 277,00 $ 

Quête du mois   182,00 $  
 

MESSE FAMILIALE 
Dimanche 23 octobre 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. À  tous les 3ième mercredi de chaque mois. 

La prochaine rencontre aura lieu mercredi le 19 octobre à compter 

de 11h, au sous-sol de l’Église St-François d’Assise (750, Georges-Bizet). 
 

Bienvenue à tous! 
 

Norma Ouellet, coordonnatrice 
 

Concert à l’église Sainte-Claire 
 

« Orchestre Métropolitain » 

Envolées latines 
 

Samedi 5 novembre à 19h30 
 

Prix régulier : 15 $ 

Prix étudiant : 12 $ (sur présentation de la carte étudiante) 
 

*Billet en vente à la Maison de la Culture Mercier 
 

 

À ne pas manquer! 

2ième Conférence de Christiane Cloutier-Dupuis 
Bibliste, docteure en sciences religieuses 

 

« Les béatitudes… ou comment Jésus voit la vie? » 

 

Jeudi 27 octobre 2022, à 19 h 
   À l’église St-François-d’Assise 
   (entrée : 750, rue Georges-Bizet) 

 

Bienvenue! - Contribution libre 
 

(Inscription : 514-353-2620 / ou le jour même) 
 

 

Pensée du jour 
« C'est bien souvent en allant tout au fond de soi 

qu'on refait surface ! » 
J.Touzalin  


