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Semaine du 22 octobre 2017 

Lampe du sanctuaire 
En remerciement, de Diane Beaudoin. 

Quête du 15 octobre 2017 
Dominicale ...................................... 1100.00$ 
Spéciale ............................................. 508.00$ 
Jardins Gordon .................................... 40.00$ 
Entre 2 âges ........................................ 17.00$ 

Les calendriers 
Les calendriers du Sacré-Cœur de 2018 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$. 

Pèlerinage  
À Notre-Dame-de-Bon-Secours  

En ce 375e anniversaire de Montréal, nous vous invitons à vivre une 
démarche de ressourcement et d’action de grâce. 

Nous porterons dans notre prière la vie des paroisses de Verdun ainsi que 
nos familles, nous souvenant que Ste Marguerite Bourgeoys habitait la 
Maison St-Gabriel tout près de chez nous. 

Samedi le 18 novembre rendez-vous à la chapelle Notre-Dame-de-Bon-
Secours. 

À 10h00 pour 1 heure de visite commentée  
À 11h30 pour la messe dans la chapelle. 

Chacun se rend par ses propres moyens. La Chapelle est située au         
400, rue Saint-Paul E. 

La station de métro Champs de Mars nous met à 10 minutes à pieds de la 
chapelle. 

Abbé Yvon Barraud, paroisse Notre-Dame-de-Lourdes 

Inscription à découper et à remettre dans la corbeille de quête le 
dimanche ou au presbytère. 

Nom …………………………………………… Prénom …………………………………..  

Téléphone ………………………….. 

Nombre de participants adulte(s) ……… enfant(s) .........  

Visite OUI NON Messe OUI  NON 

Participation à partir d’un groupe de 15 personnes:  
9.00$ / adulte et 5.00$ / enfant 

 

Les questions embarrassantes 

Au moment où Jésus parcourt 

le pays, il attire à lui beaucoup 

de monde.  

Où veut-il en venir au juste? 

Est-il une force croissante qui 

va bientôt causer des ennuis à 

l’empereur César? Ou bien est-

il favorable à César et alors son 

royaume est une menace pour 

l’autorité du Temple et les 

pharisiens. On lui tend alors un 

piège avec la pièce de monnaie 

de César. 

Sa réponse d’alors, on l’entend encore aujourd’hui: « Rendez à César ce 

qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». 

Le pouvoir temporel, le pouvoir de nos gouvernants, est-il mis en danger 

par le pouvoir de notre Église?   

Nos gouvernements ne font pas toujours comme ma foi me propose. Est-

ce que je vais rejeter toute autorité gouvernementale? Le gouvernement 

est-il un monde où ma foi n’a rien à dire? Ou encore, pour garder ma foi, 

mes convictions religieuses, dois-je m’objecter à tout pouvoir politique? 

Concrètement, dois-je payer des impôts qui vont servir à l’avortement 

dans nos hôpitaux, ou à la guerre à l’étranger? 

Jésus répond: « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à 

Dieu ». 

Payez vos taxes, payez vos impôts, payez votre TPS. Mais ce faisant, en 

servant les intérêts du monde, vous, n’oubliez pas de vivre en vrais 

disciples de l'Évangile. 

Si le monde est malhonnête, vous, soyez honnêtes. Si le monde est 

menteur, vous, soyez fermes dans la vérité. Si le monde est croche, vous, 

soyez droits en tout. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C’est la contrepartie 

du « Rendez à César ». 

Rendre à César nous déçoit souvent. Même si César abuse de la confiance 

qu’on lui fait et du pouvoir qu’on lui confie, rendez quand même ce qui 

lui revient. 

Cependant, cependant, le chrétien doit continuer d’annoncer l’Évangile 

par sa vie. Ainsi il rendra à Dieu ce qui revient à Dieu. Jésus souligne que 

c’est là l’important. 

Louis Fecteau, prêtre 

 

Messes 
 

Samedi, 21 octobre .......................................................................  

16h00 église M. Pierre Grimaldi ........................................... ses parents 
  Mme Lorraine Racette ............................. son époux Yvon 
  M. Rolland Richard (9e ann.) .............. son épouse Denyse 

Dimanche, 22 octobre 

09h30 église M. Léopold Gaudet ............... son épouse Thérèse Richard 
  Pour les âmes perdues et du purgatoire, de Monia .........  
   ............................................................... Marilyne et Doris 
11h00 église M. Denis Cormier ....................................................... M.B. 
  M. Raymond Gagnon ................................. Robert Gagnon 
17h00 église Notre Dame du Rosaire .......................................... d’Anna 
  Mme Pierrette Lalumière ............. Collecte aux funérailles 

Lundi, 23 octobre  

16h00 chapelle Mme Huguette Favreau ............... Collecte aux funérailles 
  Mme Gisèle Laferrière .................. Collecte aux funérailles 

Mardi, 24 octobre  

16h00 chapelle Mme Marie-Jeanne Duverna ..................... sa fille Guerda 
  M. Edouard Desfossés .................. Collecte aux funérailles 

Mercredi, 25 octobre 

08h00 chapelle Messe pour les paroissiens ............................... votre curé 
16h00 Jardins Gordon M Hervé Marcotte .......................... Mme Gisèle Marcotte 
  Mme Lauraine Ricard ................... Collecte aux funérailles 

Jeudi, 26 octobre  

16h00 chapelle Mme Réjeanne Albert .................................. la succession 
  M. Alphonse Nguyen Van Tat ............................................  
   ..................................... son épouse Mme Nguyen Thi Lan 
   ........................................................................................... 
  Pour N-D-S-D, demande de délivrance .............................  
   ....................................................... Mme Kenia Cayemitte 

Vendredi, 27 octobre ...................................................................  

16h00 Ress. NDP Mme Pauline Briand ................................ Ernesto Valdivia 
  Mme Madeleine Vincent, de la succession .............. C.A.F. 

Samedi, 28 octobre .......................................................................  

16h00 église Jésus Miséricordieux, pour faveur obtenue ......................  
   ......................................................... Mme Dina Cartagena 
  Mme Rita Fournier ... Monique, Léon & Suzanne Bourgon 

Dimanche, 29 octobre 

09h30 église Saint Antoine, pour faveur obtenue ........................... Lise 
  M. Léopold Gaudette ........................ son épouse Thérèse 
11h00 église Pour la santé ............. Jean-François et Ronald Bellemarre 
  M. Jean-Guy Beauchamp .......... M. Paul André Raymond. 
17h00 église Saint François d’Assise ........................................... d’Anna 
  Mme Céline Morin ....................... Collecte aux funérailles 


