Message de la Pastorale sociale de l’ouest de Laval
17 octobre
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté

Depuis 1992, la journée du 17 octobre, reconnue officiellement
par les Nations Unies, nous rappelle que « là où des hommes et
des femmes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de
la personne sont violés. S’unir pour les faire respecter est un
devoir sacré. » Cette déclaration est du père Joseph Wresinski
(1917-1988), fondateur d’ATD Quart Monde. Il a lutté toute sa
vie pour que l’on offre aux personnes vivant des situations de
grande pauvreté ce dont elles ont le plus besoin : une
reconnaissance de leur dignité, de leurs forces, de leur volonté et
de leur savoir qui enrichit la société et qui leur permet de sortir
de la dépendance du bon vouloir des autres.
Je vous invite à visiter le site internet d’ATD Quart Monde pour
en apprendre davantage sur cet homme, sur sa spiritualité et sur
son œuvre qui se poursuit encore aujourd’hui. http://www.atdquartmonde.org
Hélène Prévost, agente de pastorale sociale

IL COMPTE SUR TOI
Dieu seul peut donner la foi
mais tu peux donner ton témoignage
Dieu seul peut donner l’espérance
mais tu peux rendre confiance à tes frères
Dieu seul peut donner la paix
Mais tu peux semer l’union
Dieu seul peut donner la force
Mais tu peux soutenir le courage de quelqu’un
Dieu seul est le chemin
mais tu peux l’indiquer aux autres.
Dieu seul est la Source de Vie
mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre.
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible
mais tu peux faire le possible.
Dieu seul se suffit à lui-même
Mais Il préfère compter sur toi.
Dieu seul est la lumière
mais tu peux être un phare!
Chrétiens du Brésil

Le passage d'évangile de ce dimanche
nous plonge dans la symbolique de l'union
nuptiale de Dieu avec son peuple. Dans
cette allégorie, les premiers invités sont
identifiés aux Juifs de la première alliance, invités par les
prophètes à participer aux noces du Messie, en l'occurrence
Jésus. Face à leur refus, le roi envoie d'autres serviteurs
inviter tous les passants sans distinction. Mais il s'en
trouvera un seul qui se fera reprocher de ne pas porter le
vêtement de noce.
Comment comprendre cette parabole au dénouement
étonnant. La scène fait un peu penser à celle du jugement
dernier au chapitre suivant de Matthieu (25). Le vêtement
de noce ne correspondrait-il pas aux actions de miséricorde
que nous devons produire pour incarner en faveur des autres
notre amour pour Dieu, et sur lesquelles nous serons jugés ?
On a beau faire partie des invités en vertu de notre baptême,
il faut se vêtir des œuvres de miséricorde comme d'un habit
de noce.
Rappelons-nous le temps où l'on s'endimanchait pour aller à
la messe; nos habits du dimanche, il fallait les porter toute la
journée! C'était LA journée où on était affranchi des habits
de travail. Le vêtement de noce, dans la parole, c'est le
vêtement de la beauté de l'amour reçu et partagé.
Yves Guillemette, ptre

**************************
Rappel….Rappel…Rappel….
Rappel : « Je fais ma part pour la paroisse »
La paroisse c’est notre famille. Pour que notre paroisse soit
vivante, et pour avoir la joie d’y participer, ou d’y être
bénévole, je remplis ce coupon ou celui de la feuille orangée
à l’arrière de l’église (plusieurs possibilités y sont inscrites).
Je désire m’informer □

je désire m’engager □

NOM : ……………………………….. TÉL : ………….
ADRESSE :………………………………………………

OCTOBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 14 oct 16h30 Famille Décary --------------------------- Francine

Père Jean-Marc Daoust ---- Diane Charbonneau
Dim 15 oct 10h30 André Dubois ------------------- Monique Dubois
28e dimanche ordinaire Sylvianne Pitre -------- Offrandes aux funérailles
Lun 16 oct 16h30 Retour à Dieu d’un être cher -- Une paroissienne
Ste Marguerite d‘Youville Pauline Leboeuf (6e anni) ------------- son époux
Mar 17 oct

8h30

Pierre Jodoin ---------- Offrandes aux funérailles
10h00 --------------------------------------------------------

St-Ignace d’Antioche

Bellerive

Mer 18 oct 16h30
St-Luc, évangéliste

Jeu 19 oct
Ven 20 oct

Lise Gagné --------------- Francyne Charbonneau

8h30 Roland Duchesne ----- Offrandes aux funérailles
16h30 Jean Marcel Provost -- Offrandes aux funérailles

Sam 21 oct 16h30 Parents et amis --------------------- Denise Guérin

Gérard Breton ------------------------------- Céline
Dim 22 oct 10h30 Jean-Noël Pruneau ----- Sa femme et ses enfants
29e dimanche ordinaire

Thérèse Parent Bertrand --------- Parents et amis

VOS OFFRANDES
Villagia : 147 $
Quête : 878 $
Quête Belle Rive : 67 $
Quête Manoir des Iles : 91 $
Dîme : 15 $
Sœurs M. Christ-Roi : 264 $
HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00)
Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00)
Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30.
Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15

Lampe du sanctuaire : en l’honneur du Saint Esprit

Le dimanche missionnaire mondial
Dimanche prochain, notre paroisse célébrera le Dimanche
missionnaire mondial. Cet événement représente un signe
mondial de l’Église universelle et de la Mission. Nous
sommes appelés à entrer en contact et à aider à bâtir l’Église
dans les régions les plus éloignées de notre monde. Vos
prières et vos dons contribueront au soutien des églises, des
hôpitaux, des écoles et des vocations à la prêtrise et à la vie
religieuse. Veuillez démontrer votre générosité le plus
possible lors de cette quête, car elle vient en aide aux jeunes
diocèses d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et des îles du
Pacifique.

