
22 septembre 2019 25e dimanche du temps ordinaire 

Je ne sais plus à qui faire confiance! 

La carte à puce est à peine sortie que des personnes s'affairent à contourner la 

machine supposément sécuritaire. Mais il y a presque quotidiennement des 

nouvelles désarmantes de malhonnêteté toujours aussi désolantes: conseillers 

en placements, administration frauduleuse, exploitation de la naïveté des 

personnes, etc... 

Mais il y a aussi des nouvelles accablantes sur la moralité douteuse de quelques 

prêtres qui disent et qui ne font pas. Sans compter les doutes qui surgissent de 

notre pratique quotidienne de la foi des personnes souvent peu compétentes, 

peuvent semer des doutes chez les gens par des affirmations peu nuancées dans 

les médias. Voilà une soupe assez toxique pour semer de la méfiance et 

commencer à douter de tout par ces messages nombreux et percutants!  

Cependant, la Parole de Jésus est sans 

équivoque: «Vous ne pouvez pas servir 

Dieu et l'argent»! Mais les fascinations 

pour gagner de l'argent afin « d'être 

pleinement heureux » inondent notre 

environnement au point d'espérer au 

dieu de « loto » : quand me fera-t-il 

gagner?  

Non, Jésus nous met en garde et nous invite à miser sur les bonnes valeurs. Je 

me dis: « Si on mettait autant d'énergie à approfondir la Parole de Dieu, nous 

serions surpris que nous sommes gagnants dès ici-bas parce que nous 

découvririons que les vraies joies reposent sur des valeurs qui durent et qui 

nourrissent plus profondément la partie de notre être toujours assoiffé d'amour 

vrai: notre cœur. 

Pour Jésus, il n'y a aucun compromis possible: ou bien Dieu... ou bien l'argent.... 

Avouons que nous serions bien tentés, nous, de servir alternativement les deux 

maîtres: Dieu du dimanche pour nos âmes et les dieux des affaires, du porte-

monnaie du profit, pour les six jours de la semaine. Le message est clair: On ne 

peut servir deux maîtres! 

Maurice Comeau, prêtre 

 

Citation DU PAPE FRANÇOIS 

Quand on ne reconnaît pas, dans la réalité même, la valeur d'un pauvre, d'un 
embryon humain, d'une personne vivant une situation de handicap - pour 

prendre seulement quelques exemples -on écoutera difficilement les cris de la 
nature elle-même. Tout est lié. 

 



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 22 Septembre au 29 SEPTEMBRE 2019 

Samedi 21 septembre 25
e
 dimanche du temps ordinaire - ADACE 

16h   
 

Dimanche 22 septembre 25
e 
dimanche du temps ordinaire - ADACE 

10h   

17h  Messe en vietnamien 
 

Mercredi 25 septembre    Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Freeman Kenny / Liliane Lacelle 
 Mona, Michel et Guy Chénard / Claudie Chénard 
 

Vendredi 27 septembre      Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Jacqueline Cousineau / Bernard Dupuis 
  

Samedi  28 septembre 26
e
 dimanche du temps ordinaire 

16h  Louise Lépine / Parents et amis 
  Marcelle Ouellet Monette / Famille de Marcel Monette 
 

Dimanche 29 septembre 26
e
 dimanche du temps ordinaire 

10h  Marcel Dupéré / Les bénévoles du mercredi 
  Lise Bergeron / Liliane Lacelle & sa famille 
  

AGENDA PAROISSIAL  
 

Lundi 23 septembre 
9h30  Mission auprès des jeunes 
 À Mgr-Parent (Atelier Bouffe) 
 

Mercredi 25 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  Messe 
 

Jeudi 26 septembre 
13h Aide alimentaire  - OUVERT 
16h Marie-Victorin Célébration de la Parole 
 
Dimanche 29 septembre 
13h30 Baptême: Thomas, Leïyana, Mathis, Thomas 

 

NOTRE PAROISSE RECHERCHE DES 

BÉNÉVOLES 
 

- Secrétaires bénévoles  (lundi et mardi de 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 
 Spectacle Action Dignité – 4 octobre à 19h30 

Les billets sont disponibles au secrétariat au coût de 40.00 $ 

 
 Souper Spaghetti - 19 octobre 

2019 à 17h30 
Les billets sont disponibles au secrétariat au coût de 10.00 $ 

 

Le cercle Alexandra des Filles d'Isabelle vous invite à leurs parties de cartes 
mensuelles, le 4e mercredi de chaque mois.  

La prochaine aura lieu le mercredi 25 SEPTEMBRE   à 19h00. 

 
 
 
 

 
Bienvenue aux bénévoles   ►Jeudi 7 novembre de 10h à 20h 

30
e
  anniversaire      ►  Vendredi 8 novembre de 10h à 20h 

►  Samedi 9 novembre de 10h à 15h 
 

►  Votre soutien financier  ◄ 
 

SEMAINE Quêtes Dîmes Dons 
14 & 15 septembre       767,30  $          830,00  $  260.00  $ 



À CE JOUR   30 149,92  $    22 878,00  $       8 319,92  $ 

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


