
25 août 2019 21e Dimanche du temps ordinaire 

 

«Êtes-vous passionnée?» 
Jésus ne fait pas dans la dentelle aujourd'hui!  

Connaissez-vous des personnes qui sont 

parvenues à de grandes réalisations sans y 

avoir mis de la passion! Sans s'être donné 

des objectifs et des plans d'action! Avoir 

sacrifié bien des plaisirs pour s'offrir la 

réussite: mais combien d'acharnement et 

de privations. Il nous arrive d'entendre des 

vedettes nous parler de leur engagement: pensez à des vedettes du sport 

ou une Céline Dion et tant d'autres, etc... Ces passionnés nous 

impressionnent par leur détermination! Et tout devient subordonné à leur 

passion – chemin nécessaire pour réaliser ses rêves. 

Jésus est un passionné de Royaume et grâce à l'amour du Père, il sait qu'il 

y a un chemin vers le bonheur et sa détermination veut réveiller notre 

torpeur pour nous mettre sur la voie de la réussite. Il parle fort 

aujourd'hui parce que les forces contraires sont si actives qu'il lui faut 

utiliser un langage fort pour paver ce chemin vers la réussite de l'amour: 

notre engagement à sa suite ne peut pas nous laisser indifférent parce 

que nous avons de ces témoins pour nous révéler une autre dimension du 

bonheur. François d'Assise a dû faire une rupture avec sa famille pour 

suivre une route plus libératrice et combien d'autres ont ouvert d'autres 

chemins à la suite de Jésus pour contester un monde en stagnation. 

Les passionnés d'écologie ont ouvert des pistes, les visionnaire 

d'environnement éveillent notre conscience 

et nous dérangent. Voilà des signes de notre 

temps pour entendre certains appels de Dieu. 

On se rend compte qu'on est invité à vivre 

plus simple, plus proche de la nature et dans 

le respect des autres parce que le bien qui 

nous entoure doit profiter à tous. 

Maurice Comeau, prêtre. 

 

 

 

 



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 25 août au 1ER SEPTEMBRE 2019 

Samedi 24 août 21e Dimanche du temps ordinaire 

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

Dimanche 25 août 21e Dimanche du temps ordinaire 

10h Nicole Jolicoeur / Famille & amis  
17h Messe en vietnamien 
 

Mercredi 28 août    Office du temps ordinaire + Suivi d’adoration 

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

Vendredi 30 août      Office du temps ordinaire + Suivi d’adoration 

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

Samedi 31 août 22e Dimanche du temps ordinaire 

16h Les défunts de la famille Jacques Bacon / Jacques Bacon 

 Jacqueline Cousineau / Bernard Dupuis 
 

Dimanche 1er septembre 22e Dimanche du temps ordinaire 
10h Pina Maruca / Sa sœur Annita Maruca 
 Famille Leblond & Grondin / Jean Duvert 
  
 

AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Mercredi 28 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 29 août  
13h Aide alimentaire  - OUVERT 
 

Dimanche 1er septembre 
14h Baptême ; Alexe Barriault 
 

Citation DU PAPE FRANÇOIS 
L'environnement est un bien collectif, patrimoine de toute l'humanité, 

sous la responsabilité de tous. Celui qui s'approprie quelque chose, 

C’est seulement pour l'administrer pour le bien de tous. 

Si nous ne le faisons pas, nous chargeons notre conscience 

du poids de nier l'existence des autres. 



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

9h à 11h45) 

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

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

► Si vous êtes intéressées, communiquez avec nous ou venez 

nous visiter les mercredis. 

 À nos bénévoles 
 
 

Les cyber-suggestions du Semainier 

Collège universitaire dominicain 

Le Collège universitaire dominicain d'Ottawa offre des cours de 
philosophie et de théologie. Son site Web donne une idée du parcours 
scolaire qu'on y offre et il précise les conditions d'admission pour ceux et 
celles qui souhaitent y étudier. www.udominicaine.ca 

Site proposé par François Gloutnay / Présence 

 

Votre soutien financier 
SEMAINE Quêtes Dîmes Dons 

 22-23 juin          736,30  $           735,00  $        450,00  $  

 29-30 juin          694,10  $           545,00  $        135,00  $  

 6-7 juillet          796,00  $           590,00  $        130,00  $  

 13-14 juillet          713,30  $           425,00  $        125,00  $  

 20-21 juillet          750,00  $           740,00  $        403,60  $  

 27-28 juillet          619,55  $           420,00  $        135,00  $  

 3-4 août          798,70  $           290,00  $        355,00  $  

10-11 août          723,95  $           235,00  $        131,00  $  

Fête de N.D. de l'Assomption 
15 août          153,05  $      

17-18 août          758,55  $             90,00  $        185,00  $  

À CE JOUR    27 201,22  $     20 458,00  $     8 264,92  $  

Merci de votre générosité ! 

http://www.udominicaine.ca/
https://www.bing.com/images/search?q=merci&id=6FB6F8BC33A04B9A298915BAF802F6A1F6AAA911&FORM=IQFRBA


Prochaine quêtes spéciales : 21 septembre 2019 


