
11 août 2019 19e Dimanche du temps ordinaire 

« Gardez vos lampes allumées » 

Permettez-moi de commencer ma réflexion d’aujourd’hui avec ce fait réel 
tiré de la revue Chanteclerc, septembre-octobre 1994:  
Un professeur de l’Université John Hopkins chargea un groupe 
d’étudiants d’aller visiter une zone des taudis d’une grande ville 
américaine. Il leur dit: « Prenez deux cents garçons, entre douze et seize 
ans, faites des recherches au sujet de leur milieu et prédisez ensuite 
quelles sont leurs chances pour l’avenir ». Après avoir consulté des 
statistiques sociales, après avoir parlé aux garçons et réuni autant de 
données qu’ils le purent, les étudiants conclurent que 90 % de ces 
garçons passeraient un certain temps dans un pénitencier. 

Vingt-cinq ans plus tard, un autre groupe d’étudiants fut chargé de 
vérifier cette prédiction. Ils retournèrent dans la zone des taudis et 
trouvèrent 180 des 200 garçons. Il apparut que quatre d’entre eux 
seulement avaient fait de la prison. Comment se fait-il que ces garçons 
qui avaient vécu dans un endroit propice au crime soient parvenus à 
maturité avec si peu d’antécédents judiciaires? Chacun des garçons 
questionnés fournit la même réponse: « Hé, bien! Il y avait cette 
institutrice… » 

Poussant leurs recherches, ils trouvèrent que 75 % des cas faisaient 
mention de la même femme. Les étudiants firent des recherches et 
trouvèrent cette institutrice dans une maison de repos pour les 
enseignants à la retraite. 

Après les présentations vinrent les interrogations: « Comment avait-elle 
exercé une influence aussi remarquable sur les enfants des taudis? 
Pouvait-elle donner une raison pour laquelle ces garçons s’étaient 
souvenus d’elle? » 

« Non », dit-elle. Non, elle ne voyait vraiment pas. Puis revenant en 
arrière sur les années passées, elle dit d’un ton rêveur, plus pour elle-
même que pour ses interrogateurs: « J’aimais ces garçons ». 

Un sourire, un mot d’encouragement, un téléphone gratuit et sécurisant, 
une écoute attentive… tout peut dire Dieu. Si dans ta poche, tu portes un 
parfum fort et musclé, inutile de la dire aux autres. Le parfum parle déjà 
par lui-même. Notre meilleur enseignement sur Dieu, c’est le parfum de 
notre agir. 

Il y a des gens qu’on rencontre et juste leurs comportements nous disent 
Dieu: ces gens vivent au milieu de nous, comme chacun de nous, mais on 
ressent chez eux un idéal élevé. Que Dieu nous guérisse d’être du trop 
bon monde à qui on ne peut rien reprocher, mais du monde sans saveur, 
sans odeur qu’on ne sent pas habité par Dieu.  

Faisons-en sorte dans les prochains jours que ceux qui nous connaissent 
et ne connaissent pas Dieu en viennent à connaître Dieu parce qu’ils nous 
connaissent. 

Gilles Baril, prêtre 

 



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 11 août au 18 août 2019 

Samedi 10 août 19e Dimanche du temps ordinaire 

16h Antonia Lapierre / Liliane Lacelle 
 À la mémoire de nos défunts / Un paroissien 
 
 

Dimanche 11 août 19e Dimanche du temps ordinaire 

10h L’âme de Claude Boisvert / Pauline Jutras 
 Son époux décédé / Lucille Landry 
17h Messe en vietnamien 
 

Mercredi 14 août    Office du temps ordinaire + Suivi d’adoration 

8h30 Liturgie de la parole 
9h à 10h Adoration 
 

Vendredi 16 août      Office du temps ordinaire + Suivi d’adoration 

8h30 Liturgie de la parole 
9h à 10h Adoration 
 

Samedi 17 août 20e Dimanche du temps ordinaire 

16h À la mémoire de nos défunts / Un paroissien 
 Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
 

Dimanche 18 août 20e Dimanche du temps ordinaire 
10h Diane Houde / Sa sœur Suzanne Deschênes 
 Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
 
 

AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Lundi 12 août  
19h Arrivée de Robin Béliveau dans l’équipe pastorale 
 

Mardi 13 Août 
19h Soirée prière 
 

Mercredi 14 août 
9h à 15h  Aubaines SMB -OUVERT 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11 h 30 à 13 h  MINI-BOUFFE - FERMÉE 

14h Vigi  Célébration de la parole 
 

Jeudi 15 août  
13h Entraide  - OUVERT 
19h Chapelet  
19h30 Messe de l’Assomption 
 

Vendredi 16 août 
8h30 Geai Bleu Liturgie de la parole 
 9h30 Mrg-Parent Mission auprès des jeunes 
 

Samedi 17 août  
16h Messe par la chorale Emmaüs à l’occasion de la fête de 

l’Assomption 
 

Dimanche 18 août 
13h30 Baptême ; Estelle Miranda 



 

 

 Chauffeur / chauffeuse pour l’aide alimentaire (les jeudis matins) 

 Commis aux boîtes pour l’aide alimentaire (les jeudis)  

 Secrétaires bénévoles  (Luni et mardi 13h à 16h et Mercredi matin 

9h à 11h45) 

► Si vous êtes intéressées, communiquez avec nous ou venez 

nous visiter les mercredis. 

Aubaines SMB 
 

Le but premier des Aubaines SMB est d’aider son prochain. Alors depuis 
30 ans, des bénévoles trient les dons et les vérifient afin de pouvoir les 

vendre à moindre coût (ou les donner selon les besoins). Nous favorisons 
l’accueil de l’autre et surtout la fraternité et la communauté. Notre souhait 
: briser l’isolement vécu par certaines personnes et donner un sens à la 

vie par l’implication, l’amour et l’entraide ! 
 

OUVERTURE LE 14 AOÛT DE 9h00 À 15h00 
 

PARLEZ-EN autour de vous, afin de mieux nous faire connaître ! 

Congrès du Renouveau charismatique 

catholique 

du diocèse de Montréal 

Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle 
2525 boul. Pie IX, Montréal,  

du 30 août au 1
er

 septembre 2019 

Thème: « Découvrir l’Esprit Saint »  

Conférenciers: Mgr Alain Faubert, Abbé Claudiu Barbut, Abbé Emmanuel Ebode, Abbé 
Stéphane Roy, Père Gilles Frigon, Sœur Yolande Bouchard et M. Jacques Théberge 

Témoins: Abbé Claudiu Barbut et Mme Louise Gauthier 

Eucharistie: Vendredi: Mgr Alain Faubert 
  Samedi: Abbé Gilles Lachapelle 
  Dimanche: Mgr Christian Lépine 

Tarifs: Tout le congrès: 30.00$ - gratuit pour les enfants. Vendredi soir: 10.00$ - Samedi: 
25.00$ - Samedi soir: 10.00$ - Dimanche: gratuit. 

Information: (450) 979-6464 ou http://www.rccdm.org/ 

Citation DU PAPE FRANÇOIS 
Reconnaissons que pour que le dialogue en vaille la peine,  

il faut avoir quelque chose à dire, et ceci demande une richesse intérieure qui soit 
alimentée par la lecture, la réflexion personnelle,  

la prière et l'ouverture à la société. Autrement, les conversations deviennent 
ennuyeuses et inconsistantes. 

http://www.rccdm.org/

