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Pour le Sacré Cœur, pour faveur obtenue, de Ginette 

 

Dominicale: ............................. 1 099.00$ 
Spéciale: .................................... 527.00$ 
Jardins Gordon: ........................... 20.00$ 

 

 

 
Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 25 octobre à 19h30, entrée par le 
284 de l’Église. Toutes personnes désireuses d’approfondir la Parole de Dieu 
pour mieux la comprendre et l’appliquer dans leur vie sont invitées à s’y joindre. 
Nous nous rencontrons autour de l’évangile du dimanche suivant pour partager 
ensemble nos réflexions et s’offrir un petit moment de recueillement. Au plaisir 
de vous y rencontrer. 

 L’équipe pastorale 

 

Dimanche le 6 novembre nous procéderons à la clôture paroissiale de l’année 
du Jubilé. Mgr Michel Parent viendra célébrer cette messe d’action de grâces 
avec nous.  
Prendre note qu’il y aura qu’une seule messe ce matin-là, soit à 10h30.  
Bienvenue à tous. 

L’équipe pastorale 

 

Les calendriers du Sacré-Cœur de 2017 sont arrivés. Vous pouvez vous les 
procurer à l’arrière de l’église la fin de semaine ou au secrétariat du lundi au 
jeudi, de 12h30 à 16h00. Au coût de 4.00$ l’unité ou 3 pour 10.00$. 

 

Calendrier liturgique – Mercredi des Cendres

Pour les catholiques, le Mercredi des Cendres, lendemain du Mardi gras, 
est un jour de pénitence qui marque le début du Carême. 

Le terme pénitence peut se résumer en trois actions: la prière, l'aumône 
et le jeûne.  

Le but essentiel est de se préparer à la fête de Pâques, résurrection du 
Christ. C'est une manière concrète pour le catholique de s'unir à Jésus 
Christ, qui lui-même a jeûné quarante jours dans le désert pour se 
préparer à sa mission, celle de sa mort et de sa résurrection. 

« Les églises, comme les chaudières, se remplissent par le fond! »  

Ce dicton, que beaucoup de curés se répètent sans en connaître l’origine, n’est 
sûrement pas une application de la parabole du pharisien et du publicain 
proclamé aujourd’hui. 

Jésus ne s’intéresse nullement à la place physique qu’occupe au Temple chacun 
des personnages, mais se préoccupe plutôt de leur attitude intérieure.  

Le pharisien non seulement s’estime juste parce qu’il observe la loi juive en tous 
points, mais il méprise les pécheurs dont le publicain fait partie.  

Le publicain, à l’opposé, se frappe la poitrine et implore la pitié de Dieu. 

Jésus veut surtout insister sur l’attitude de Dieu miséricordieux qui accueille le 
pécheur, lui permet de devenir juste alors que le pharisien qui s’estime juste ne 
l’est pas. 

Jésus ne s’est pas contenté de prononcer cette parabole.  

Il l’a vécue, partageant le repas des publicains (comme lors de l’appel de 
Matthieu) au grand scandale des bien-pensants. 

Alors qu’elle est mon attitude à l’égard des autres?  

Et celle de l’Église qui se réclame de Jésus? 

Une bonne question à se poser en cette année de la miséricorde qui s’achève. 

Jean-Pierre Camerlain, ptre 

 

 

Assis dans l'autobus, je m'amuse à observer les gens.  

Un homme quelconque sort soudain un journal de sa poche et semble 
spécialement intéressé par un article.  

Curieux de nature, je m'étire le cou et cherche à lire le titre de la colonne qui 
retient son attention.  

Mais quelle n'est pas ma surprise en constatant qu'il tient son journal à l'envers, 
la page de bas en haut. Intérieurement je me fais la réflexion qu'il s'agit sans 
doute d'un analphabète ou encore d'un handicapé visuel.  

Mais plus le trajet raccourcit, plus l'homme semble intéressé par son étrange 
lecture.  

N'y tenant plus, au risque de me faire dire de me mêler de mes affaires, je 
pousse l'effronterie jusqu'à lui demander quel sujet l'intéresse si vivement.  

L'homme me regarde avec de grands yeux bien vivants, un petit sourire au coin 
des lèvres, et me répond ironiquement:  

- « Ce matin, vous êtes le troisième à vous intéresser à ma lecture. Sachez, mon 
cher monsieur, que dans tout texte, l'important est toujours entre les lignes. » 

Et il descend paisiblement de l'autobus, son journal sous le bras.  

Et moi qui lis depuis l'âge de six ans... je crois que cet inconnu vient de 
m'apprendre à lire...  

Bernard St-Onge / Railleries 

16h00 Église M. et Mme John Brooks ........................... Leur fils Hubert 
  M. l’abbé Gagné ................................ Mme Suzanne Jean 

09h30 Église Famille Bettros Aboud ...................... Mme Marie Bettros 
  M. Stanislas Klimala ................................... Sa sœur Anna 
11h00 Église M. Émile Nadeau......................... De la famille Villeneuve 
  M. et Mme François Roy ................. Leur fils Jeasn-Marie 
  M. Yvan Potvin .................... M. et Mme Réjean Hervieux 
17h00 Église  . Messe d’intercession aux intentions de Fabiola Anduze 
  M. Jacques Hachey ..................... Collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Mme Réjeanne Albert .............................. De la sucession 
  Mme Agathe Laberge Boursier ...... Des amies de Ginette 

16h00 Chapelle Pour les familles Dorais et Blanchard ................. Gloriane 
  Mme Jeannine Bégin................... Collecte aux funérailles 

08h00 Chapelle Pour les paroissiens ........................................ Votre curé 
16h00 Jardins Gordon M. Henri Marcotte ........................ Mme Gisèle Marcotte 
  Mme Reine Renaud Joannette ... Collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Parents défunts .......................................... Lucie et Gilles 
  M. Nelson Poirier ........................ Collecte aux funérailles 
19h00 Église Heure d’adoration 

16h00 Ress. NDP Mme Marguerite Florent ................. De la famille Florent 
  M. Jean-Guy Bellemare ............... De la famille Bellemare 
  M. Hermel Chèvrefils ............................. De la succession 

16h00 Église Mme Desneiges Désormeaux Vallières, (75e ann.) ...........  
   ............................................................. Sa fille Jacqueline 
  Mme Jacqueline Sauvé ............................. Son fils Michel 
  M. Alphonse Nguyen Van Tât ........................ Son épouse 

09h30 Église Mme Jeannine Fortin ................................... Sa nièce Lise 
  Mme Jeannine Joubert Désilets, ............................. C.A.F. 
11h00 Église Mme Thérèse Champoux, d’Huguette Therrien ...............  
   ........................................................ Sa famille et Barbara 
  Mme Hélène Denis ......................... Michel, Lise et Liette 
17h00 Église Messe d’action de grâce ................... Mme Suzanne Jean 
  Pour Haïti, mon pays d’origine .......... d’Erta Thémistocle 
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