
27 octobre 2019 30e dimanche du temps ordinaire 

Être les deux 
La parabole du publicain et du pharisien 

est tellement connue que nous pourrions 

possiblement la réciter de mémoire. Elle 

est cependant toujours de grande actualité 

dans notre démarche humaine autant que 

spirituelle. 

L’égocentrisme, le désir de se mettre en 

évidence ou le narcissisme ne sont pas des 

défauts récents, mais ils semblent être 

particulièrement virulents à notre époque. 

Nous venons de terminer une campagne 

électorale et chaque parti a voulu nous 

montrer qu’il était supérieur, mais cela s’est répercuté dans la majorité des 

candidatures. Nous retrouvons cela dans différentes situations de vie comme 

le paon qui fait la roue pour se laisser admirer. 

Le Seigneur nous parle au contraire d’humilité vraie. C’est celle qui n‘exclut 

pas nos qualités et nos réussites, mais qui est capable de dire merci et 

d’accueillir les autres. 

Le pharisien est probablement quelqu’un de très bien, mais ses engagements 

sont là pour sa glorification. 

Nous ne sommes pas l’un ou l’autre, mais les deux avec des qualités et des 

limites. 

L’invitation de l’Évangile est aussi de reconnaître que les dons et charismes 

sont des fruits de l’Esprit. 

Notre prière et nos engagements sont en fonction de rendre le monde 

meilleur et ainsi de bâtir le Royaume. 

L’une des dimensions du message évangélique est d’être des porteurs de 

paix. C’est la première béatitude et le Seigneur salue toujours les personnes, 

lors de ses apparitions, en leur souhaitant la paix. 

La salutation liturgique des évêques est d’ailleurs ce souhait de paix, 

intérieure, dans nos milieux et dans le monde. 

Le refrain du psaume invite à être dans la joie comme chercheurs de Dieu. 

Ce Dieu que nous retrouvons dans l’humilité vraie et la joie profonde. 

Il me semble que c’est un message de la Parole de Dieu à mettre en 

application. 

Daniel Gauvreau prêtre 

 

Pensée de la semaine 

Le présent n'est pas un passé en puissance, 
il est le moment du choix et de l'action. 

Simone de Beauvoir 

 



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 27 octobre au 3 novembre 2019 

Samedi 26 octobre 30e dimanche du temps ordinaire + baptême 

16h00  Liliane Gravel (1er  ann.) / Parents et amis 
  Mme Lyne Provost / Anita Roy 
  Marceline André / Sa famille 
 

Dimanche 27 octobre 30e dimanche du temps ordinaire+ baptême 

10h00  Roseline Joseph Horth / Aurèle, Annie & Océane Horth 

  M. & Mme Léo Bouchard / Jean Duvert 

17h00  Messe en vietnamien 
 

Mercredi 30 octobre    Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
 

Vendredi 1er novembre      Office du temps ordinaire + suivi d’adoration 

8h30 Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
  

Samedi  2 novembre 31e dimanche du temps ordinaire 

16h00  Marie-Michelle Georgina / Percy Georgina 
  Pour le repos de Père Bernard Lucas F.M.I. 

  À l’intention de Liliane Gravel  

Dimanche 3 novembre 31e dimanche du temps ordinaire + baptême 
10h00  Antonia Lapierre / La chorale Les Immortelles 
  Céline Robert Meunier / Les bénévoles du mercredi 

 
  

AGENDA PAROISSIAL  
 

 
 

Dimanche 27 octobre 
10h Baptême : Nathanyel & Jake 
 

Lundi 28 octobre 
9h30 Mission auprès des jeunes  
 Atelier Bouffe Mgr-Parent 

Mercredi 30 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 31 octobre JOYEUSE HALLOWEEN – Soyez prudents ! 
13h00 Aide alimentaire  - OUVERT 
 

 

Activités à venir 
 

30e bazar annuel, bénévoles recherchés 

 

bénévoles recherchés

 bénévoles 

recherchés



 

SUPER BAZAR 2019  
À L’ÉGLISE  

NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION 
(1720 rue Georges, angle Windsor, Saint-Hubert) 

(Informations: 450-676-3434) 
 

30e anniversaire! 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

De tout pour la famille à prix modiques 

 Sur place : Repas complets, vente de conserves et 

Produits maison,  tirages, etc. 
 

JEUDI 7 NOVEMBRE : de 10h à 20h 
VENDREDI 8 NOVEMBRE : de 10h à 20h 

SAMEDI 9 NOVEMBRE : de 10h à 15h 
 

Cette activité sera au profit de la grande paroisse 
Sainte-Marguerite-Bourgeoys. 

 

BIENVENUE À TOUS ! 
 
  Votre soutien financier  Merci de votre générosité ! 
 

SEMAINE Quêtes Dîmes Dons 
19 & 20 octobre 653,60 $ 325,00 $ 45,00 $ 

À CE JOUR 34 044,32 $ 25 003,00 $ 9 717,67 $ 

Quête spéciale : 283,25 $ 

       ►Prochaine quête spéciale : 17 novembre 2019  


