
1er Septembre 2019 22e Dimanche du temps ordinaire 

Désir de préséance 
Une nouvelle année pastorale 

s’amorce et déjà les communautés 

chrétiennes, et les mouvements, ont 

établi des programmes suite à leurs 

priorités. 

Le texte évangélique de ce dimanche 

nous invite à ne jamais oublier une 

valeur qui sous-tend l’ensemble des 

activités à réaliser durant les mois qui 

suivent. C’est celle de la vraie humilité qui est cependant avant tout une 

réalité personnelle et ensuite à actualiser avec l’ensemble d’une 

communauté. 

Cette valeur de l’humilité est présente tout au long du message de Jésus. 

Aujourd’hui elle est exprimée sous la forme d’une invitation à une 

réception. Ailleurs le Seigneur rappelle, aux Pharisiens, l’importance de 

leur tenue vestimentaire qui doit, selon eux, indiquer dignité et fortune. 

Il faut être en service et ne pas vouloir toujours se mettre en évidence. 

C’est énormément d’actualité lorsque nous regardons le désir, de certaines 

personnes, d’être vues et d’attirer l’attention, en groupe ou, dans certains 

cas, dans les médias. Il faut de même éviter la fausse humilité qui est aussi 

néfaste. Le juste équilibre est important. Souvent c’est la fonction, et non 

uniquement la personne, qui est mise de l’avant. 

Il est cependant important de savoir reconnaître le mérite de chaque 

personne. Nous serons alors, possiblement, de celles qui seront invitées à 

s’avancer. 

À l’occasion de la Fête du Travail, nous aurons la possibilité de 

reconnaître le mérite de chaque personne qui, par son apport de qualité, 

rend notre monde meilleur. Un proverbe dit: ce qui mérite d’être fait 

mérite d’être bien fait. Cela va contre certaines tendances à oublier la 

qualité dans tout. Le mot travail étant à prendre au sens très large incluant 

la prière.  

Suite à l’exhortation de Jésus, efforce nous d’agir pour être invités à 

avancer dans nos parcours tant humain que spirituel. Le Père nous dira 

ultimement d’entrer dans la joie du Maître. 

Daniel Gauvreau prêtre 

 

 

 

 

 

 

 



 

Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 1er Septembre août au 8 SEPTEMBRE 2019 

Samedi 31 août 22
e
 Dimanche du temps ordinaire 

16h Jacqueline Cousineau / Bernard Dupuis 
 
 

Dimanche 1er septembre 22
e 
Dimanche du temps ordinaire 

10h Pina Maruca / Sa sœur Annita Maruca 
 Famille Leblond & Grondin / Jean Duvert 
17h Messe en vietnamien 
 

Mercredi 4 septembre    Office du temps ordinaire – Pas d’adoration 

8h30 Célébration de la parole 
 

Vendredi 6 septembre      Office du temps ordinaire – Pas d’adoration 

8h30 Célébration de la parole 
 

Samedi  7 septembre 23
e
 Dimanche du temps ordinaire 

16h Messes pour les paroissiens et paroissiennes 
 Jeanne D’arc + André Turcotte / Parents et amis défunts 
 

Dimanche 8 septembre 23
e
 Dimanche du temps ordinaire 

10h Jean Denis Grondin / Denise Grondin 
 Céline Robert Meunier / Les membres de la Chorale SMB 
  
 

AGENDA PAROISSIAL  
 

Dimanche 1er septembre 
Au 4 octobre 2019 Temps de la création 
 

Lundi 2 septembre 

9 h à 16 h Fête du travail – Bureau fermé 
 

Mercredi 4 septembre 
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 5 septembre  
13h Aide alimentaire (Entraide)  - OUVERT 
 

Dimanche 8 septembre 
10h Baptême : Sarah-Gabriella 
 

Citation DU PAPE FRANÇOIS 
Prêter attention à la beauté, et l’aimer, nous aide à sortir du  

pragmatisme utilitariste. Quand quelqu’un n’apprend pas à s’arrêter  
pour observer et pour évaluer ce qui est beau,  

il n’est pas étonnant que tout devienne pour lui objet d’usage  
et d’abus sans scrupule. 



NOTRE PAROISSE RECHERCHE DES BÉNÉVOLES 
 Secrétaires bénévoles  (Lundi et mardi 13h à 16h ) 

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

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

 Tri des dons et aide général à Aubaines SMB (mercredi am/ pm) 

► Si l’une de ces possibilités de bénévolat vous intéresse, 

communiquez avec nous ou venez nous visiter les mercredis à 

Abaines SMB  

La mini-bouffe du mercredi reprendra la semaine 
prochaine ; mercredi le 11 septembre 2019 

Vous êtes les bienvenus ♥ 
 

Activité à venir 

 

Soirée information; Atelier catéchétique 
Soirée d’information pour les personnes ( enfants & adultes) 

qui désirent vivre un temps catéchétique, le 19 septembre à 

19h00. *La soirée est pour ceux qui n’étaient pas présents le 4 

juin 2019 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ►Votre soutien financier ◄ 
SEMAINE Quêtes Dîmes Dons 
24-25 août       729,75  $       420,00  $        150,00  $ 

À CE JOUR   27 930,97  $    20 878,00  $      8 414,92  $  

Merci de votre générosité ! 

 
 

La rentrée scolaire est à nos portes! 
L’été a passé en un coup de vent et déjà, on se prépare pour le 

retour à l’école! 
Est-ce que vos enfants ont hâte? Sont-ils fébriles? 

Et vous : êtes-vous zen et confiant? 
 

Pour vous soutenir dans cette transition, découvrez les trucs et 
outils téléchargeables que nous avons préparés pour vous! 

www.alloprofparents.ca 

Inscrivez-vous à l’infolettre et facilitez-vous la vie! 

http://www.alloprofparents.ca/

