
6 octobre 2019 27e dimanche du temps ordinaire 

« Être en tenue de service » 
Il était une fois un curé de village que tous considéraient 
comme un saint: lorsque les gens étaient en difficulté, ils 
recouraient à lui. Alors, il se retirait en un endroit particulier 
de la forêt, où il récitait une prière spéciale. Dieu exauçait 
toujours sa prière et le village était secouru. 

Après sa mort, lorsque les gens étaient en difficulté, ils 
recouraient à son successeur, qui connaissait la prière 
spéciale, mais non l’endroit de la forêt. Il priait donc ainsi: 
« Que vous importent les endroits, Seigneur? Chaque endroit n’est-il pas sanctifié 
par votre présence? » Dieu exauçait sa prière et le village était secouru. 

Mais ce prêtre aussi vint à mourir et lorsque les gens étaient en difficultés, ils 
recouraient à son successeur, qui ne connaissait ni la prière spéciale ni l’endroit 
particulier dans la forêt. Il priait donc ainsi: « Ce n’est pas la formule qui vous 
importe, Seigneur, mais le cri du cœur en détresse. Alors exaucez ma prière et 
venez à notre secours. » Et encore une fois Dieu exauçait sa prière et le village 
était secouru. 

Après la mort de ce dernier, lorsque les gens étaient en difficulté, ils recouraient 
à son successeur. Mais ce prêtre était plus familier avec l’argent qu’avec la prière. 
Alors, il disait à Dieu: « Quelle sorte de Dieu êtes-vous donc? Vous êtes 
parfaitement capable de résoudre ces problèmes! » Puis, il retournait tout de 
suite à toute espèce d’affaire qu’il était en train de traiter. Et, une fois de plus, 
Dieu écoutait sa prière et le village était secouru. 

Ceci témoigne que Dieu ne nous exauce pas en raison de nos performances 
spirituelles, mais en raison de son amour pour chacun de nous. Si « augmenter 
notre foi » consiste simplement à saisir l’amour personnel du Christ pour chacun 
de nous, il y a là une belle victoire spirituelle en nous. 

La communauté n’est pas sainte en fonction de son curé, mais en regard de la 
solidarité qui se vit entre les engagés et les gens en quête de bonheur. Une 
communauté qui voit les besoins de chacun de ses membres et qui fait tout ce 
qu’elle peut pour combler ces besoins demeure le plus beau lieu de sainteté pour 
chacun de ses membres et pour son curé. 

Bravo à ces simples serviteurs que sont ces pères et ces mères de famille qui se 
donnent pour leurs familles du lever au coucher du soleil jusqu’à tard dans la nuit 
sans rien attendre en retour. Bravo à ces simples serviteurs que sont ces amis, ces 
frères et sœurs qui se rendent divers services au quotidien dans l’esprit du 
partage fraternel. Bravo à ces simples serviteurs que sont tous nos engagés de la 
communauté qui se dévouent en pastorale, en politique ou dans les œuvres 
sociales, sportives ou artistiques pour le mieux-être des autres. 

Oui Seigneur, augmente en nous la foi : non pour augmenter notre pouvoir, mais 
pour rayonner davantage ta présence. Aide-nous à demeurer conscients que le 
grand pouvoir de l’Église, c’est le service bénévole et que la grande richesse de 
l’Église, ce sont ces gens qui se donnent par amour pour répondre aux appels de 
Dieu au service du monde. 

Gilles Baril, prêtre 

é
Appréciez d’échouer, et apprenez de l’échec,  

car on n’apprend rien de ses succès.   James Dyson
 



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 6 octobre au 13 OCTOBRE 2019 

Samedi 5 octobre 27e dimanche du temps ordinaire + Baptême 

16h00  Défunts famille Jacques Bacon / Jacques Bacon 
  Les défunts de la famille / Pauline Boucher 
 

Dimanche 6 octobre 27e dimanche du temps ordinaire + Baptême 

10h00  Bernard Gagnon & sa famille / Monique Gagnon 
  Sandra, Mike et Freeman Kenny / Gisèle & Gilles Cantin 

17h00  Messe en vietnamien 
 

Mercredi 9 octobre    Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Agathe Roy / Les bénévoles du mercredi 
 

Vendredi 11 octobre      Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Jacqueline Cousineau / Bernard Dupuis 
  

Samedi  12 octobre 28e dimanche du temps ordinaire 

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

Dimanche 13 octobre 28e dimanche du temps ordinaire 
10h00  Marcel Dupéré / Famille Liliane Lacelle 
  Mario Maruca / Son épouse Murielle Daraîche 

  

AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Dimanche 6 octobre Journée des aidants 
 

Lundi 7 octobre  
19h00 Rencontre / Comité liturgie 
 

Mardi 8 octobre 
19h00 Soirée de prières 
 

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

11h30 à 13h00 MINI-BOUFFE - OUVERT 

14h00 Vigi  Messe 
 

Jeudi 10 octobre 
13h00 Aide alimentaire  - OUVERT 
 

Samedi 12 octobre 
16h00 Baptême: Emmanuel 
 

Dimanche 13 octobre  
10h00 Baptême: Sarah Gabriella 
 

Activités à venir 
 

Inscription et paiement requis : www.festivaljeunessedsjl@gmail.com 

 

Les billets sont disponibles au secrétariat au coût de 10,00 $ 

 

30e bazar annuel, Bénévoles recherchés



REFUS DE LA MISÈRE 2019 

Tous ensemble pour l’élimination de la pauvreté 

Camp d’entrée pour La Relève le 18 – 19 – 20 octobre 
Les jeunes de 13 à 18 ans sont invités à participer à un camp d’entrée 
pour le groupe de La Relève. ▼  

Où :   Camp de Grand pré (Anciennement Colonie Les Bosquets) – Otterburn Park 

Durée: Vendredi 19H00 à dimanche 16H00 

Coût : 90,00$  - aide financière disponible 

Infos :   communiquer avec Isabel ou Michel au 450-332-4569

À METTRE À VOTRE AGENDA  - REPAS D’AMITIÉ 

Au sous-sol de l’église NDA 

Mercredi 16 octobre de 11H30 à 13H00  
Au menu pour 6$ :

Crème de légumes Provenance 

Pain de viande, sauce tomates   

Pommes de terre pilées   

Macédoine de légumes  

Salade de chou 

Desserts variés, thé, café, jus 

 

   Brunch des Chevaliers de Colomb de Laflèche  
             Dimanche 27 octobre 2019, de 9H00 à 13H00 

Adultes : seulement 8$ - Bienvenue à tous! 
3055 Grande-Allée (coin Marie), Saint-Hubert 

Votre soutien financier  Merci de votre générosité ! 
 

SEMAINE Quêtes Dîmes Dons 
21 & 22 septembre       619,40  $  395.00 $ 865.00 $ 

28 & 29 septembre       656,95  $  250.00$       182,75  $  

À CE JOUR   31 426,27  $    23 523,00  $      9 367,67  $  

 

       ►Quête spéciale du 30 septembre 2019 : 210,40 $ 

 

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 ! 


