
15 septembre 2019 24e dimanche du temps ordinaire 

Aller vers… 

En ce temps-là, deux groupes s’étaient rendus auprès de Jésus avec des objectifs 
différents: les publicains et les pécheurs venaient pour l’écouter, les pharisiens 
et les scribes pour le piéger. Ces derniers condamnaient l’attitude du Christ qui 
accueillait favorablement les gens du premier groupe. 

Voulant expliquer son attitude miséricordieuse, Jésus raconta trois paraboles 
célèbres que saint Luc a conservées en son chapitre 15 et qui sont proclamées 
en ce dimanche: celle de la brebis perdue quand 99 sont restées près du 
pasteur, celle de la pièce de monnaie égarée par la femme qui en possédait dix, 
celle du fils (un sur deux) revenu vers le Père qui l’accueille avec bonté malgré la 
jalousie du frère demeuré chez lui. 

Il est clair que Jésus affirme ainsi qu’il est venu comme un Sauveur (un titre bien 
présent dans l’évangile de saint Luc) pour apporter le salut aux égarés malgré la 
jalousie des bien-pensants. 

Au long des siècles, les personnes qui proclament le message de Jésus 
rencontreront ainsi des gens qui veulent les écouter et d’autres qui cherchent à 
leur tendre des pièges, parfois hélas au nom d’une prétendue tradition 
d’exigence et de rigidité morale. 

Il revient à l’Église d’aujourd’hui d’aller vers la brebis qui s’est éloignée, de lui 
révéler l’amour miséricordieux du Père, même si parfois une telle manière d’agir 
et de parler peut étonner, comme au temps de Jésus, les gens qui s’estiment 
fidèles. 

Une réflexion à faire au début d’une nouvelle année pastorale. Le pape François 
ne nous rappelle-t-il pas sans cesse qu’il faut aller vers… 

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 

 

 

Citation DU PAPE FRANÇOIS 
Il ne suffit pas de concilier, en un juste milieu, la protection de la nature et le 
profit financier, ou la préservation de l'environnement et le progrès. Sur ces 

questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. Il s'agit 
simplement de redéfinir le progrès. Un développement technologique et 

économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie 
intégralement supérieure ne peut pas être considéré comme un progrès. 

 

 



 

Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 15 Septembre au 22 SEPTEMBRE 2019 

Samedi 14 septembre 24
e
 dimanche du temps ordinaire 

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

Dimanche 15 septembre 24
e 
dimanche du temps ordinaire 

10h Marcel Dupéré / Ghislaine + Yvon Bouffard 
 Agathe Roy / les bénévoles du mercredi 
17h Messe en vietnamien 
 

Mercredi 18 septembre    Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
 

Vendredi 20 septembre      Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
  

Samedi  21 septembre 25
e
 dimanche du temps ordinaire 

16h À la mémoire de nos défunts /Un paroissien 
 Mme Lynn Provost / Monique Labelle 
 

Dimanche 22 septembre 25
e
 dimanche du temps ordinaire 

10h Mario Maruca / Annita Maruca 
 Familles Duvert et Bélus / Jean Duvert 
  
 

AGENDA PAROISSIAL  
 

Mercredi 18 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 - OUVERT 

14h Vigi  Célébration de la parole 
 

Jeudi 19 septembre 
19h Soirée d’information – Catéchèse – Dans l’église 
13h Aide alimentaire (Entraide)  - OUVERT 

 

NOTRE PAROISSE RECHERCHE DES BÉNÉVOLES 
 

 Secrétaires bénévoles  (lundi et mardi 13h à 16h) 

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

 Accompagnateur / accompagnatrice pour travail physique lors de 

l’aide alimentaire (les jeudis matins) 

 Bénévoles pour aide générale aux Aubaines SMB (mercredi) 

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

communiquez avec nous ou venez nous visiter les mercredis 

aux Aubaines SMB  
 



Activités à venir 
 

Les billets sont disponibles au secrétariat au coût de 10.00 $

 

Les billets sont disponibles au secrétariat au coût de 40.00 

 

Festival Jeunesse  - 12 & 13 octobre 2019 

Pour les 16-35 ans qui ont envie de vivre une expérience de 
partage de leur foi avec d’autres jeunes de leur âge. 

Activités & repas au coût de 25.00 $ 

 

 

►Votre soutien financier ◄ 
 

SEMAINE Quêtes Dîmes Dons 
7 & 8 septembre    708.15  $     125.00  $  0  $ 

À CE JOUR   29,362.62  $    22,048.92 $   8059.92 

►Prochaine quête spéciale : 30 septembre 2019 
Merci de votre générosité ! 


