
13 octobre 2019 28e dimanche du temps ordinaire 

Pour l’action de grâces 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparer le récit du 2e livre des Rois (première lecture de ce dimanche) et 
l’Évangile de Saint Luc lu aujourd’hui me parait intéressant et révélateur. 

Dans les deux cas, il s’agit de guérisons de lépreux, des gens atteints d’une 
maladie alors estimée contagieuse qui les excluait de la société. Considérée 
incurable, la maladie ne pouvait être guérie que par l’intervention divine. 

Dans le livre des Rois, le prophète Élisée que le général syrien Naaman ne finit pas 
accepter de rencontrer obtient la guérison du malade en le faisant plonger sept 
fois dans le Jourdain. Dans l’Évangile, c’est Jésus qui guérit dix lépreux (en ce 
temps-là il suffisait de dix hommes pour être considéré comme une communauté) 
et les envoie au prêtre qui, constatant leur guérison, peut les réintégrer à leur 
milieu.  

Naaman, l’étranger, revient vers Élisée pour professer sa foi au Dieu d’Israël. Dans 
l’Évangile, c’est le Samaritain seul, que le texte nomme l’étranger, qui revient 
rendre grâce à Dieu. Mais alors que Naaman se présente devant le prophète pour 
louer Dieu, le Samaritain guéri se jette face contre terre aux pieds de Jésus (ce qui 
est un geste réservé à Dieu) en lui rendant grâce. Saint Luc laisse donc entrevoir 
le jour où les étrangers en viendront eux-mêmes à considérer Jésus comme Dieu 
et l’adoreront. 

Comme dans la tradition biblique la lèpre est considérée comme le symbole du 
péché, on peut s’appliquer à nous la guérison que Dieu apporte aux humains et, 
même si nous nous considérons parfois peu fidèles (étrangers), lui rendre grâce 
comme le firent Naaman et le Samaritain.  

Et la grande action de grâce n’est-elle pas l’eucharistie ? 

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 

 
 
 



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 13 octobre au 20 OCTOBRE 2019 

Samedi 12 octobre 28e dimanche du temps ordinaire + Baptême 

16h00  Janine Denis (6e Ann.) / Famille André Gagné 
  À la mémoire de nos défunts / Un paroissien 
 

Dimanche 13 octobre 28e dimanche du temps ordinaire + Baptême 

10h00  Marcel Dupéré / Famille Liliane Lacelle 
  Mario Maruca / Son épouse Murielle Daraîche 

17h00  Messe en vietnamien 
 

Mercredi 16 octobre    Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Messes pour les paroissiens et paroissiennes 
 

Vendredi 18 octobre      Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Veronnique Ndulu / Nadine Muanda 
  

Samedi  19 octobre 29e dimanche du temps ordinaire 

16h00  Pour mes parents / Fernand Fortier 
  Sylvain & Kloé Leduc / Robert et Marie-Reine Crotty 

Dimanche 20 octobre 29e dimanche du temps ordinaire 
10h00  Celine Robert Meunier / Les bénévoles du mercredi 

  Marcel Therrien (14e Ann) / Son épouse Rachel Proteau 

  

AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Lundi 14 octobre  
 ACTION DE GRÂCE – BUREAU FERMÉ 
 

Mercredi 16 octobre 
9h00 à 15h00  Aubaines SMB -OUVERT 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11h30 à 13h00 Repas de l’amitié - OUVERT 

14h00 Vigi  Messe 
 

Jeudi 17 octobre Journée du refus de la misère 
13h00 Aide alimentaire  - OUVERT 
 

Samedi 19 octobre 
17h30 SOUPER SPAGHETTI 
 
 

Activités à venir 
 

30e bazar annuel, Bénévoles recherchés 

Citation DU PAPE FRANÇOIS 

J'aime l'image du polyèdre, une figure géométrique qui a de nombreuses 
facettes différentes. Le polyèdre reflète la confluence de toutes les 

diversités qui, dans celui-ci, conservent leur originalité. Rien ne se dissout, 
rien ne se détruit, rien ne domine rien, tout s'intègre. 



Les ateliers catéchétiques ont commencé, 
veuillez-vous procurer la feuille bleue pour 

être à jour dans les prochaines dates. 
1er et 3e jeudi et dimanche du mois ! 

 

Rose Lévesque vous invite à son lancement du Tome II 
de sa biographie  « La vie que j’ai choisie », à la 
bibliothèque Raymond-Lévesque, le 20 octobre 
prochain de 14h à 16h30 
 

Le Phare de Longueuil, fête ses 20 ans d’existence. Vous êtes 
invités à un cocktail dînatoire, vendredi le 15 novembre 2019 à 
17h30 au sous-sol de la Co-cathédrale Saint-Antoine. Venez 
célébrer en présence de notre Évêque Mgr Lionel Gendron et 
l’évêque auxiliaire Mgr Claude Hamelin. Réservez votre place 
avant le 8 novembre au coût de 25,00 $ au 450-670-8889 
 

Les cyber-suggestions du Semainier 
Guy Gilbert 

Guy Gilbert est un prêtre français, aujourd’hui âgé de 84 ans. Depuis 
toujours, il travaille auprès d’adolescents livrés à eux-mêmes, de jeunes 
drogués et de récidivistes qui survivent dans les rues de Paris. Il est l’auteur 
de nombreux livres. www.guygilbert.net 

 

   
 PANIERS DE NOËL  

 
Les inscriptions pour les « Paniers de 

Noël » sont du 27 octobre au 23 novembre 2019  
 
Pour en faire la demande, vous devez vous inscrire en composant le : 

450-800-6113 en laissant clairement votre nom, adresse et numéro 
de téléphone.  Quelqu’un vous rappellera afin de vous donner un rendez-
vous.  

 

Votre soutien financier  Merci de votre générosité ! 
 

SEMAINE Quêtes Dîmes Dons 
5 & 6 octobre       965.15  $  310.00 $ 230.00 $ 

À CE JOUR   32 441.42 $    24 098.00 $  9 597.67  $  

 

       ►Prochaine quêtes spéciales : 21 octobre 2019  
 

http://www.guygilbert.net/

