
18 août 2019 20e Dimanche du temps ordinaire 

Jésus dépressif ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le chapitre 9, l’Évangile de Saint Luc présente l’activité de Jésus 
comme une montée vers Jérusalem où il allait être enlevé de ce monde 
avant de confier la suite de sa mission aux Apôtres qui continueront son 
œuvre (le livre des Actes des Apôtres, suite de l’Évangile de Saint Luc, en 
racontera l’histoire). 

La montée vers Jérusalem sera difficile pour Jésus au point que parfois – 
c’est l’épisode lu ce dimanche – il semblera découragé. 

Lui qui était venu allumer un feu d’amour pour embraser la terre constate 
plutôt qu’il a mis le feu entre des personnes même liées entre elles par la 
parenté ! Au lieu de la paix dans les familles, c’est la division qui va 
régner. La religion qui devrait unir va hélas diviser les gens. L’expérience 
de Jésus se vivra d’ailleurs tout au long de l’histoire ! 

Et pourtant, Jésus ne se décourage pas. Au cours des prochains 
dimanches, nous le verrons poursuivre sa route malgré les obstacles. 

Jésus est ainsi un modèle pour les disciples qui vont le suivre. Même si la 
division continuera d’exister jusqu’à la fin des temps. Il ne faut jamais se 
décourager mais vivre dans l’espérance, 

 

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 

 

Pensée de la semaine 

Ils le peuvent, parce qu’ils pensent qu’ils le peuvent. 
Virgile 



 

Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 18 août au 25 août 2019 

Samedi 17 août 20e Dimanche du temps ordinaire 

16h À la mémoire de nos défunts / Un paroissien 
 Jacqueline Cousineau / Bernard Dupuis 
 
 

Dimanche 18 août 20e Dimanche du temps ordinaire 

10h Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
 Diane Houde / Sa sœur Suzanne Deschênes 
 Messe d’action de grâce / Rolland Vallée pour faveur 

obtenue 
17h Messe en vietnamien 
 

Mercredi 21 août    Office du temps ordinaire + Suivi d’adoration 

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

Vendredi 23 août      Office du temps ordinaire + Suivi d’adoration 

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

Samedi 24 août 21e Dimanche du temps ordinaire 

16h Diane Houde / Parents & amis 
 Jacqueline Cousineau / Bernard Dupuis 
 

Dimanche 25 août 21e Dimanche du temps ordinaire 
10h Freeman Kenny (8e ann.) / Liliane Lacelle 
 Nicole Jolicoeur / Famille & amis 
 
 

AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Mercredi 21 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 
19h COP 
 

Jeudi 22 août  
13h Aide alimentaire  - OUVERT 
 

Vendredi 23 août 
14h00 Geai Bleu Célébration de la parole 
  
Samedi 24 août  
16h Baptême : Alexia Pessoa 
 

Citation DU PAPE FRANÇOIS 

Quand chacun des conjoints ne se cultivent pas,  
et quand il n'existe pas une variété de relations avec d'autres  

personnes, la vie familiale devient un cercle fermé  
et le dialogue s'appauvrit. 

 



NOTRE PAROISSE RECHERCHE DES 

BÉNÉVOLES 

 

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

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

- Secrétaires bénévoles  (lundi et mardi 13h à 16h et mercredi matin 

9h à 12h) 

► Si vous êtes intéressées, communiquez avec nous ou venez 

nous visiter les mercredis. 

 

Le 10 août dernier, Mme Karine Emond et  
M. Marc-André Powell ont uni leur amour et leur 
vie sous le regard de Dieu, en notre communauté ! 
Longue vie remplie d’amour à Karine et Marc-
André ! Bénédictions et amour ! 
 

Messe commémorative 

 pour l’abbé Jean Luc Vannay 

le 29 août à 16h00 à l’église de St-Lambert. 

Un Temps pour la création 
 

Instituée par le Pape François en 2015, la Journée Mondiale de 
Prière pour la Sauvegarde de la Création sera célébrée le 1er 
septembre : « La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la 
Sauvegarde de la Création offrira à chacun des croyants et aux 
communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion 
personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant 
grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins 
et en invoquant son aide pour la protection de la création et 
sa miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans 
lequel nous vivons » écrit le Saint-Père. Elle sera prolongée par un 
Temps pour la création jusqu’au 4 octobre. 

 
19 août 2019 

 Mémoire de Saint Jean Eudes, prêtre  (1601-1680) 
Saint Jean Eudes était un prêtre français oratorien. Il  séjourna 
quelques années à Paris, où il fut le disciple de Bérulle et de 
Condren. La plus grande partie de sa vie se passa à Caen. 
Fondateur d’un institut pour le relèvement des prostituées et d’une 
congrégation destinée à la formation des prêtres dans les 
séminaires, il créa les séminaires de Caen, de Coutances, de 
Lisieux et de Rouen. Dans ses Mémoires, Jean-Jacques Olier parle 
de lui en ces termes : « Le Père Eudes, ce grand prédicateur, la 
merveille de notre siècle ». Il travailla à répandre le culte du cœur 
de Jésus et du cœur de Marie, en vue d’établir « la vie et le 
Royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes ». Il attachait la plus 
grande importance à l’action apostolique des prêtres fervents et 
instruits, prêchant l’Évangile par leur vie. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_l%27oratoire_de_J%C3%A9sus

