
8 septembre 2019 23e dimanche du temps ordinaire 

« Porter sa croix » 
 

Un jour, quelqu’un m’a raconté cette histoire… 

« Seigneur, Seigneur, s’écria un homme en 

arrivant au ciel. Ma croix sur terre a été trop 

lourde. J’aurais été bien meilleur disciple si 

seulement j’avais eu un fardeau plus léger. » 

Aussitôt, Jésus l’amena visiter un immense jardin. 

Sur place, l’homme fut bien étonné de découvrir 

un grand nombre de croix déposées çà et là sur le 

sol. En lui pointant ces croix de grandeurs et de matériaux variés, le 

Seigneur lui demanda: « Dis-moi, mon brave, parmi toutes ces croix, 

laquelle aurais-tu choisie? » 

Après quelques hésitations, l’homme se dirigea vers une petite croix tout 

au fond du jardin. Prestement, il essaya de la mettre sur son épaule, mais 

peine perdue… Cette croix dépassait nettement ses forces. N’abandonnant 

pas la partie, il essaya encore vaillamment quelques croix, mais, malgré 

leur petite taille, elles étaient toutes plus pesantes, les unes que les autres. 

Son regard se fixa enfin sur une croix placée juste à l’entrée du jardin. Le 

regard brillant, il l’essaya et dit: « Cette fois Seigneur, j’ai trouvé, voilà la 

croix qu’il m’aurait fallu, ni trop grande ni trop petite… » Le Seigneur 

sourit alors et lui dit: « En vérité, mon ami, tu as bien choisi. Car cette 

croix, vois-tu, c’était la tienne, celle que tu as déposée en arrivant. » 

Jésus nous dit que celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière lui 

ne peut pas être son disciple. Qu’est-ce qui fait que notre croix nous 

semble si lourde à porter? Et si la réponse à cette question était simplement 

le fait qu’on essaie trop de la porter seul notre croix. Un grand souci de la 

personne humaine demeure son besoin d’autonomie.  

Jésus nous invite à prendre notre croix, mais il ajoute: « pour marcher 

derrière lui ». Habituellement quand quelqu’un marche devant nous, il 

essaie de nous faciliter la route en éliminant le plus possible les dangers, 

ou du moins en nous les identifiant pour qu’on fasse attention. À moins 

que la personne qui nous précède manque de savoir vivre. J’imagine que 

ce n’est pas le cas de Jésus : il se préoccupe toujours des gens autour de 

lui, encore plus de ceux qui en arrachent dans leur vie. 

Porter sa croix, c’est s’engager à faire de notre vie un don continuel par 

amour, un partage de nos talents au service de la communauté, pour bâtir 

la communauté… c’est un appel à tout faire pour demeurer heureux dans 

le service des autres. C’est ne pas fuir la réalité quotidienne en la 

maquillant par notre imagination, c’est accepter avec joie et confiance la 

routine des jours successifs, en sachant comme une certitude que tout ce 

que nous vivons a de l’importance aux yeux de Dieu. 

 

Gilles Baril, prêtre 

 

 



 
 

Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 8 Septembre au 15 SEPTEMBRE 2019 

Samedi 7 septembre 23
e
 dimanche du temps ordinaire 

16h Messe 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 

17h Messe en vietnamien 
 

Mercredi 11 septembre    Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
 

Vendredi 13 septembre      Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 À la mémoire de nos défunts / un paroissien 
 
  

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 
  
 
 

AGENDA PAROISSIAL  
Mardi 10 septembre 
19h Soirée de prières – Maï Atalla 
 

Mercredi 11 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 5 septembre  
13h Aide alimentaire (Entraide)  - OUVERT 

 

MOT DE REMERCIEMENT DE MME  MARGUERITE LAROSE 

Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont 

tenu à me manifester leur reconnaissance pour les 37 années 

que j’ai consacrées à la paroisse soit au service de la chorale 

des jeunes ou bien la chorale des adultes.  Ces expériences ont 

nourri et enrichi ma vie.  Je garderai un beau souvenir de la 

célébration de gratitude que vous avez organisée en mai 

dernier.   

Que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse. 

Avec reconnaissance                   Margo 



 
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 seront en vente après la messes dominicales et le 

mercredi aux aubaines SMB, ainsi que au secrétariat 

général aux heures du bureau.

 

Les billets sont disponibles au secrétariat au coût de 40.00$  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

►Votre soutien financier ◄ 
 

SEMAINE Quêtes Dîmes Dons 
31 août -1er septembre 723.50  $ 390.00 $ 65.00  $ 

À CE JOUR 28 654.47  $    21 268.00  $      8 479.92  $  

Merci de votre générosité ! 


