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30 octobre 2022 31ième dimanche du temps ordinaire 
 

 

« Il me faut demeurer chez toi » 
 

Zachée demeure parmi les personnages bibliques les plus populaires chez les 

enfants : parce qu’il est de petite taille et qu’il grimpe dans un arbre. Mais qui 

est-il vraiment ? Un collecteur des impôts romains, donc un associé avec 

l’oppresseur, un voleur, car il prend l’argent de ses concitoyens pour la 

remettre à l’envahisseur, et cela au nom de la loi romaine. 
 

Sa position est bien fragile : il est perçu par les Romains comme un notable 

important puis il est perçu par ses concitoyens comme un traître à la nation. 

Comment se perçoit-il lui-même ? Il n’est pas heureux : il se sait rejeté par les 

siens et il est conscient que pour les Romains, il n’est qu’un instrument parmi 

d’autres. Il n’est pas confortable dans sa vie ni dans sa position sociale. Il a 

vite découvert que l’argent ne fait pas le véritable bonheur : il étourdit, il 

engourdit, mais il laisse le cœur sec. 
 

Zachée vit avec un vide intérieur à combler. Au cœur de cette détresse du cœur, 

il désire une vie en harmonie… Voilà ce qui le fait grimper dans un arbre 

quand il apprend le passage de Jésus. Il prend le risque de se faire ridiculiser 

publiquement… de toute façon, il est déjà malheureux. 
 

Surprise : Jésus le voit et lui dit : « Descends vite, il faut que j’aille demeurer 

chez toi ». Il ne le juge pas. Il comprend les souffrances de Zachée et il s’invite 

chez lui. Il donne plus que ce que Zachée pouvait se permettre d’espérer. 

Zachée se sent grandir : il est reconnu, il existe pour Dieu. Le salut prôné par 

le Christ est aussi pour lui. 
 

L’amour appelle l’amour. Le don provoque le don. Zachée trouve dans cet 

accueil de Jésus le courage nécessaire pour faire le ménage dans sa vie, pour 

y mettre de la Lumière. Plus rien ne sera jamais pareil. Il se sait aimé et il peut 

aimer à son tour : « Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens et si j’ai 

fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus ». Il veut partager 

cette richesse intérieure que Dieu est venu déposer dans son cœur. On gagne 

toujours à faire du bien aux autres et on ne sait pas tout le bien qu’on fait quand 

on fait du bien. 
 

N’oublions pas qu’il nous faut être chrétiens et agir en chrétien partout. Même 

quand je vais me chercher du "Fast Food" chez McDonald, les gens 

reconnaissent en moi le curé que je suis. Un jour, j’arrive là pour commander 

mon dîner et un paroissien s’exclame : « Le Bon Dieu est rendu ici ». Tout le 

monde a reculé d’un pied comme si j’avais la COVID. Heureusement cette 

réaction spontanée a été vite réparée par les conversations qui ont suivi… 

Demeurons fiers d’être chrétiens et d’agir en chrétiens dans les gestes simples 

du quotidien. Il y a là des semences dont on ne mesurera jamais la pleine 

valeur, car « Dieu fait toujours au-delà de tout ce qu’on peut imaginer » 

(Éphésiens 3, 20). 
 

Gilles Baril, prêtre 

  



page 2 

 

 

SEMAINE DU 30 octobre 2022 
LAMPES DU SANCTUAIRE 

SFA : En mémoire de Linda Hall-Maher 

SLM : Remerciements à Saint-Antoine 
 

 

SAMEDI 29 octobre Temps ordinaire Vert 
MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Marie-Carmel Dieu Parents et amis 

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

16h30 Ste-Louise-de-M. Pasquale Pennestri Son fils Dominique 
 

DIMANCHE 30 nov. 32e semaine du temps ordinaire Vert 

  9h30 Ste-Claire Annette Perreault Famille Perreault  

11h00 St-François-d’A. Commémoration des défunts des 2 dernières années 

11h00  Ste-Louise-de-M. Huguette St-Amant Thérèse Gosselin  
 

LUNDI 31 octobre Temps ordinaire Vert 

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

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

  Suzanne Lussier Parents et amis 
 

MARDI 1er novembre Tous les Saints Blanc 
  9h00 Ste-Claire Parents défunts Famille Miron Bouchard 

16h30 St-François-d’A. Jacqueline Guilbault Parents et amis 

  Mme Jean Harquail Parents et amis 
 

MERCREDI 2 nov. Commémoration de tous les fidèles défunts Vert 
  9h00 Ste-Claire Lise Pilote Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.  Édith Simard Parents et amis 

  Claude Rochon Parents et amis 
 

JEUDI 3 novembre Temps ordinaire Vert 
 9h00  Ste-Claire  Julien Bouchard (6e anniv.) Denise et les enfants 

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

VENDREDI 4 nov. Saint Charles Borromée Blanc 

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

SAMEDI 5 novembre Temps ordinaire Vert 
MESSES DOMINICALES 
16h00 Ste-Claire Denise Desjardins Parents et amis 

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

  Marguerite Bergeron-Harvey Parents et amis 

16h30 Ste-Louise-de-M. À l’intention de sa fille Une paroissienne 
 

DIMANCHE 6 nov. 32e semaine du temps ordinaire Vert 

  9h30 Ste-Claire Françoise Dusseault (4e anniv.) Thérèse Robillard  

11h00 St-François-d’A. Commémoration des défunts RSFA 

11h00  Ste-Louise-de-M. François Chartrand Danielle Philippe 

  Juliette Émard Sa fille Raymonde   
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De retour dans la maison du Père 
 
 

Jocelyne Lacroix, 68 ans 

Léopold Mallette 

 

Repos éternel dans la paix du Seigneur 

Sincères condoléances à la famille ! 
 

UNE PETITE ATTENTION 
 

Il est grand le mystère de la foi : 
 

R / Nous ANNONÇONS ta mort, Seigneur Jésus, nous 

PROCLAMONS ta résurrection, nous attendons ta venue dans la 

gloire. 
 

 

QUÊTES– MERCI ! 
   SC SFA SLM  
 

15-16 octobre 375,00 $ 609,85 $ 319,10 $ 

Quête mensuelle 218,00 $ 
 

 

 

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 
 

 

Magasin-partage de Noël 2022 
Mercier-est / Saint-François-d’Assise 

 

Inscriptions en personne :  
 Les mardis 1er, 8 et 15 novembre 2022 – de 13h à 16h 
 Au sous-sol de l’église Saint-François-d’Assise  (750, rue Georges-Bizet) 
 

Documents à apporter (OBLIGATOIRE) : 
 Preuve de résidence 

 Preuve de faible revenu 

 Carte d’assurance-maladie (pour chaque adulte et enfant) 
 

Pensée du jour 
« On ne souhaite pas la paix, on la fait.  On fait la 

paix, on est la paix, et on la donne aux autres » 
Mère Térésa 

  


