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SEMAINE DU 15 octobre 2017 
Prions, cette semaine, en union avec l’Église 

 

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONNSS  DDOOMMIINNIICCAALLEESS  
SAMEDI, le 14 octobre  
16h30  Louise, Denise et Jean Belhumeur par la famille 

Marie-Noëlle et Roger par la famille Boulanger 

Yolande Boulanger – Collecte aux funérailles 

DIMANCHE, le 15 octobre 28e Dimanche du temps ordinaire – Vert 

10h00  Adèle (20e ann.) et Thomas (55e ann.) Tremblay par sa fille Rose-Ange et Gilles Raymond 

Ferdinand Bédard par Jacqueline et François Bédard 

Michel Desnoyers par sa sœur Christine Desnoyers 
 
 

MARDI, le 17 octobre – Férie – Vert             

8h30 Charles-Hector Chabot par la succession 

Denis Proulx par La Purification 

Jean Marleau par La Purification 

JEUDI, le 19 octobre –  Férie – Vert       

8h30 En honneur à Ste Mère Teresa pour obtenir une faveur par Denise 

 Jean-Paul Rivest par La Purification 

 Normand Claude par La Purification 

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONNSS  DDOOMMIINNIICCAALLEESS  
SAMEDI, le 21 octobre  

16h30  Adrienne Lévesque et Roland La Rochelle par Renée et Jean-Louis 

Anne-Marie et Roger Laplante par la succession 

Aimé Roch – Collecte aux funérailles 

DIMANCHE, 22 octobre 28e Dimanche du temps ordinaire – Vert  

10h00  Jean-Christophe Beaupré par Pauline et Jean-Jacques Archambault 

Gisèle Jetté Théroux (10e ann.) par sa fille Johanne Théroux 

André Brosseau – Collecte aux funérailles 

 

LLAAMMPPEE  DDUU  SSAANNCCTTUUAAIIRREE  --  SSEEMMAAIINNEE  DDUU    1155  OOCCTTOOBBRREE  22001177  

Lumière et symbole de la présence de Jésus-Christ dans l’Eucharistie 

La lampe du sanctuaire brillera cette semaine aux intentions de Marie-Thérèse et     

            Marie 

 

Vos offrandes des 7 et 8 octobre : 687 $   Prions : 35 $   
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Parcours catéchétiques 

« Jésus… ce grand amoureux! » 

Aujourd’hui, Jésus nous présente un Dieu qui « marie son fils ». C’est la plus belle 

histoire d’amour du monde. Jésus est « amoureux » et il a épousé sa fiancée qu’il aime passionnément : 

l’Humanité. D’un bout à l’autre de la Bible, les relations de Dieu avec l’humanité sont une alliance. 

Cette parabole d’aujourd’hui raconte donc un aspect de ma relation d’amour avec Dieu puisque son fils 

est Jésus, mais c’est moi aussi, puisque je suis enfant de Dieu. Dieu rêve d’un banquet universel, un 

festin royal… une fête! Le repas de fête est habituellement pour tous un symbole de joie partagée.  

Dans ma vie, Dieu m’envoie des invitations pour travailler avec Lui et venir en aide à mes frères et 

sœurs. Il m’arrive de ne pas tenir compte de ces appels. Comme bien d’autres. Chacun préfère vaquer à 

ses occupations plutôt que de répondre à ces invitations. Lorsque je ne m’occupe que de mes soucis 

matériels, je suis parmi ceux qui refusent l’invitation du Seigneur. 

Je sais que Dieu ne se met jamais en colère, mais lorsque je veux me débrouiller seule pour affronter les 

difficultés de la vie, je me prive de Son aide.  

Dans la parabole, le « vêtement » représente ce qui est extérieur à moi, ce que les gens voient, mon 

« comportement ». Alors, si je comprends bien, ce n’est pas tout d’avoir répondu à l’invitation, ça 

suppose en plus un comportement adapté au banquet de Dieu, à la fête.  

Nous recevons toutes et tous une invitation à cette fête, mais combien la prennent au sérieux? Combien 

se comportent en véritable amoureux de Jésus? 

J’ai déjà lu quelque part : « La majorité des hommes et des femmes sont appelés au mariage, mais ils 

sont peu nombreux les vrais amoureux. » 

Oui, Dieu la remplira sa salle de banquet… Matthieu nous l’a déjà dit dans un autre passage : « Les 

publicains et les prostituées vous précéderont dans le Royaume de Dieu! »   

Laissons-nous interroger par ces paroles insolites de la parabole d’aujourd’hui. 

➢ Avons-nous le cœur aussi vaste que Dieu?  

➢ Ne rêvons-nous pas toujours d’une Église de gens à la foi parfaitement motivée? 

Dieu, lui, invite tout le monde, pêle-mêle! Sans aucune discrimination. Il a même l’air de privilégier les 

pauvres, les marginaux, les laissés pour compte, les paumés. Quand nous sommes « invités » par le 

prêtre à venir communier, nous entendons : « Heureux les invités au repas du Seigneur. » Et nous 

pouvons dire oui en ajoutant : « Je ne suis pas digne… mais guéris-moi! » Une chanson de Première 

communion me vient en tête : « Viens à la fête, la table est prête, où nous rassemble Jésus-Christ! » 

Alors ouvrons nos cœurs à l’invitation amoureuse que Dieu nous fait. 

 

Ai-je conscience d’être attendu par le Roi? 

Suis-je consciente qu’il y a une place pour moi à la table?  

 

Cette semaine, commenceront les Parcours catéchétiques. Prions pour ces jeunes, leurs parents et 

les catéchètes afin que s’illumine en chacun d’eux la Joie de l’Évangile. 

 
Bonne semaine à vous toutes et tous!  

Louise G., rse  ☺ 
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Sainte Marie-Marguerite d'Youville 
 

Cette semaine nous allons célébrer cette Québécoise, née à Varennes, en 1701.  

Elle a fondé en 1737 l'institut des Sœurs de la Charité de Montréal, couramment 

appelées "Sœurs Grises". 

 

Le 12 août 1722, Marguerite Du Frost de Lajemmerais prend pour époux 

François-Madeleine You d'Youville dans la première église Notre-Dame sous la 

bénédiction du Vicaire Général du diocèse de Montréal, François d'Youville. 

 

Marguerite donna naissance à son premier enfant, François Timothée, qui vécut 

seulement trois mois. Des six enfants de Marguerite, quatre rejoignirent le 

Seigneur en très bas âge, ce qui révèle des conditions de vie misérables. 

 

Son époux François-Madeleine décéda le 5 juillet 1730, ruiné et endetté de 

10,812 livres. La vie conjugale de Mme d'Youville n'avait été qu'un apprentissage 

de la souffrance. 

 

Marguerite d'Youville se trouva un directeur spirituel en la personne de     M. 

Gabriel Le Pappe du Lescöat. Ses difficultés conjugales lui permirent de 

comprendre les personnes souffrantes et d'atteindre ses objectifs remplis de 

compassion et de miséricorde. 

 

Si vous êtes intéressés à connaître davantage la vie de sainte Marguerite 

d'Youville, je vous suggère de lire le livre de Mme Albertine Ferland-Angers de 

la Société Historique de Montréal : "Mère d'Youville Première Fondatrice 

Canadienne, 1977, imprimé par les ateliers des sourds, Montréal" 

 

 

Pensée de la semaine 

Nous n'écoutons d'instincts que ceux qui sont les nôtres, et ne 
croyons le mal que quand il est venu. 

Jean de La Fontaine 

 

 

TENUE DE SERVICE par Jean Lavigne, diacre, cm 
 



816 4 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Venez Chanter! 
 

Plus que jamais, la Chorale Notre-Dame-des-Champs a besoin de Choristes.  Nos pratiques 

sont le Dimanche matin à 9h suivies de la messe à 10h. Il n’y a aucune audition. 

Alors si vous aimez chanter, joignez-vous à nous et venez chanter en toute simplicité et dans la 

bonne humeur! 

France Périgny  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

TRICOTS POUR  LE NOËL DES ENFANTS OUBLIÉS 
 

Pour le  Noël des enfants oubliés nous avons besoin de : (bas, bavettes, couvertures de bébé, 

foulards, tuques, etc), mais principalement des mitaines et de pantoufles  qui seront remis aux 

enfants de la région à l’occasion de Noël 2017.   

Pour toutes informations vous pouvez communiquer avec monsieur Jeannot  Lemay au : 450-

585-6594. 

Merci de votre générosité. 

 

 

 

Citation de Jean-Paul II 
Vous pouvez bâtir un foyer sur le roc de la fidélité. 

 

Nous sommes sur Facebook. 

Donnez-nous un commentaire. 
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Dernière chance d’acheter votre billet  

au coût de 30 $ 


