
10 novembre 2019 32e dimanche du temps ordinaire 

Jésus connait l’opposition 
 

La scène relatée dans l’Évangile 
de ce dimanche se situe lors de 
la dernière semaine de la vie de 
Jésus, la Semaine Sainte. Après 
sa grande entrée à Jérusalem, 
Jésus rencontre de l’opposition. 
Il chasse les vendeurs du temple 
et alors que tout le peuple est 
suspendu à ses lèvres, les 
pharisiens et les scribes veulent 
savoir par quelle autorité il agit 
ainsi. Mais Jésus refuse de 
tomber dans le piège qui lui est 
tendu. 

Viennent alors les pharisiens qui veulent le prendre en défaut au sujet de 
l’impôt à payer ou non à César. Jésus répond si habilement que, tout 
étonnés, ses adversaires gardent le silence. 

Arrivent ensuite les sadducéens qui ne croient pas à la résurrection non 
mentionnée dans la partie de l’Écriture en laquelle ils croient et qui 
inventent une histoire invraisemblable pour piéger Jésus. Habilement 
celui-ci utilise leur vénération pour leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob 
qu’il affirme présents auprès du Dieu Vivant pour affirmer la permanence 
de la vie au-delà de la mort. Dans la suite de l’Évangile d’aujourd’hui, saint 
Luc ajoute : ils n’osaient plus l’interroger. 

Durant sa vie terrestre, Jésus n’a donc pas suscité l’unanimité autour de sa 
personne et de son message. Souvent même, ce sont les personnes en 
autorité qui se sont senties dérangées par lui et lui ont été opposées. 

Faut-il alors s’étonner que depuis des siècles il continue d’en être ainsi ? 
L’Église a toujours connu la persécution et les martyrs de tous pays et de 
tous âges ont vécu l’expérience de Jésus, souvent même persécutés par 
des gens en autorité. Mais selon l’adage ancien, le sang des martyrs est 
semence de chrétiens. C’est là le chemin vers la Résurrection. 

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 

 

Pensée de la semaine 
Le destin conduit celui qui l'accepte. 

Celui qui le refuse, il le traîne. 
Sénèque 

 

 
 



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 10 novembre au 17 novembre 2019  

Samedi 9 novembre 32e dimanche du temps ordinaire 

16h00  Annette Maroux-Pimparé / Parents et amis 
 Denise Beaulne Lefebvre / Sylvain Lefebvre, 

Hélène Beaulne et leur conjoint    
  

Dimanche 10 novembre 32e dimanche du temps ordinaire  
10h00  À la mémoire de nos défunts / Un paroissien 
  Pour les enfants baptisés et la petite Kloé 
  

17h00 Messe en vietnamien 

Mercredi 13 novembre    Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Liturgie de la Parole 

Vigi Liturgie de la Parole 
  

Vendredi 15 novembre      Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
Gaei Bleu 
  

Samedi 16 novembre 33e dimanche du temps ordinaire 

16h00  Jean-Marie Chaou et Annie Yolande / La famille Sossou 

  Guy Gendron / Jean et Jeanine Léveillé 

Dimanche 17 novembre 33e dimanche du temps ordinaire  
10h00  Donald Deschênes / Gaétane Lebel 
  Pour les enfants baptisés et la petite Kloé 
 
 
  

AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Dimanche 10 novembre 
9h00 à 10h30 Atelier catéchétique 
 
Mardi 12 novembre 
19h Soirée de prière – Maï Atalla 
 

Mercredi 13 novembre 
9h00 à 15h00  Aubaines SMB -OUVERT 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11h30 à 13h00 Mini-Bouffe - OUVERT 

14h00 Vigi  Liturgie de la parole 
 

Samedi 16 novembre  
10h Montage de la guignolée  
 

Dimanche 17 novembre 
9h à 10h30 Guignolée de la paroisse 
 

 

 

Activités à venir 
  16 et 24 novembre

énévoles recherchés pour la préparation

 5 décembre Bénévoles recherchés



Ministre extraordinaire du baptême 
 

Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi c’est extraordinaire d’être ministre du baptême ? 
Est-ce que ça fait longtemps ? Toutes ces questions que vous ne vous êtes jamais 
vraiment posées avant que j’arrive en poste à la paroisse seront répondues 
brièvement dans ce petit article. 
 

Mon rôle en tant que ministre extraordinaire du baptême consiste à baptiser des 
enfants avant l’âge de 5 ans lors d’occasions qui sortent de l’ordinaire. Je précise : 
il n’y a rien d’extraordinaire dans le sens de super ou méga. Il s’agit ici d’être un 
partenaire dans les tâches ordinaires du prêtre de la paroisse. Dans les 
circonstances où le prêtre, parmi ses nombreuses tâches, ne peut pas présider un 
baptême, un laïc peut venir prendre la relève et c’est là que le coté extraordinaire 
entre en jeu. Le prêtre doit faire la demande à l’évêque pour qu’un laïc reçoive un 
mandat lui permettant d’exercer le rôle de ministre seulement sur le lieu où le 
prêtre a besoin d’assistance. Alors, une fois le mandat reçu, le nouveau ministre 
peut occasionnellement procéder au baptême d’enfants en bas de 5 ans. 
 

Est-ce que ça fait longtemps ? Je ne peux pas dire depuis quand que ce ministère 
existe précisément. Par contre, je peux dire que ça au moins 14 ans. Car ma fille a 
été baptisée par une ministre extraordinaire du baptême. Non seulement c’est 
une personne laïque, mais aussi c’est une femme. Cela montre que le rôle de 
ministre n’est pas réservé qu’au genre masculin. En ce qui me concerne, je 
commence ma 3e année dans ce rôle et j’en suis très heureux. J’ai baptisé une 
cinquantaine d’enfants et le nombre augmentera graduellement d’année en 
année. Et qui sait, peut-être qu’un jour, ce sera votre enfant que je baptiserai. 
 

Robin Béliveau, agent de pastorale 

Le cercle Alexandra des Filles d'Isabelle 
Vous invite à leur partie de carte mensuelle, le 4e mercredi de chaque 

mois. 

La prochaine aura lieu  mercredi, le  27 novembre  à 19h00. 

Prix d'entrée: 5 $ 

Prix de présence et collation. 
 

Au sous-sol du Centre Communautaire Scout de St-Hubert                             

                 (Église Notre-Dame des sept douleurs) 

Le comité des Usagers de CHAMPLAIN-
CHARLES-LEMOYNE vous invite à une conférence gratuite sur la 
SANTÉ. Mercredi le 13 novembre à 13h au Centre communautaire 
La Résurrection, Brossard. Pour plus d’information, voir au babillard 
à l’arrière pour réserver votre place. 

Votre soutien financier  Merci de votre générosité ! 
 

SEMAINE Quêtes Dîmes Dons 
26 & 27 octobre 2019 937,05  $          500,00  $  145.00  $ 

2 & 3 novembre 2019 1 029,30 $ 725,00 $ 515,00 $ 

À CE JOUR 36 010,67 $    26 198,00  $      10 377,67 $ 

          ►  Prochaine quête spéciale : 17 novembre  2019 


