
26e dimanche du Temps ordinaire 
Debout!  Il nous envoie 

« JAMAIS TROP TARD » 
Le 01 OCTOBRE 2017 

 
Rien n’est jamais définitivement joué.  Il est 
toujours temps de changer de chemin , de se 
laisser retourner par Dieu et de réaliser son 
projet d’amour. 
 

EN TOUTE COHÉRENCE 
     Comme le dit saint Paul dans la deuxième 
lecture, nous devons avoir les mêmes disposi-

tions, le même amour, les mêmes sentiments que Jésus à l’égard des autres.  
Le Christ s’est fait humble et serviteur.  Au Lieu de ne penser qu’à lui, il 
s’est toujours préoccupé des autres, allant jusqu’à donner sa vie pour le 
salut de tous.  En toute cohérence, nous sommes invités à avancer sur le 
même chemin : celui de l’accomplissement de la volonté de Dieu dans nos 
actes, et non seulement en paroles.  Et ce chemin se parcourt dans un es-
prit d’humilité et la charité. 
 

     Jésus souligne aujourd’hui que dire oui aux commandements de Dieu ne 
suffit pas : les actes doivent correspondre à la parole donnée.  C’est là la 
véritable conversion.  C’est pourquoi les publicains et les prostituées pré-
céderont les maîtres de la Loi dans le royaume de Dieu.  S’ils ont d’abord 
dit non à la volonté de Dieu, ils ont écouté la prédication de Jean Baptiste, 
se sont laissé interpeller dans leur manière de vivre, se sont repentis et ont 
changé leur conduite.  Les maîtres de la Loi, quant à eux, se croyant justes, 
n’ont pas senti la nécessité de modifier quoi ce soit dans leur vie et de faire 
pénitence.  Par leur respect des préceptes religieux, ils disaient oui à Dieu, 
mais leur résistance à la prédication de Jean Baptiste et aux appels de Jé-
sus, leur orgueil et leur mépris des pêcheur et leur refus de changer consti-
tuaient en réalité un non.  Quel malheur que se sentir juste et de croire 
qu’on a pas besoin de se convertir !  
 
     À qui bon réciter le credo si la compassion manque à nos vies? Nous im-
plorons Dieu pour que viennent la paix et la justice, mais que faisons-nous 
pour assurer le respect de la dignité de la personne ? Depuis 2000 ans, les 
disciples du Christ remplissent l’histoire de belles paroles qui ne se tradui-
sent pas toujours en actes porteurs de l’Évangile. 
 
(Extrait de Vie liturgique du 3 septembre au 29 octobre 2017, pages 20 et 21 ) 

CÉLÉBRATIONS DU 22 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE 2017 

Vendredi 29 septembre                                                                                         Saint-Michel                                
La Tourellière -   Parent et amis défunts     *    Germaine Lortie 
 
Samedi  30 septembre                                                                                         Saint-Jérôme                                            
16h30  -    Ovide St-Onge      *     1er anniversaire, son épouse 
                    Thérèse Leboeuf     *     Offrandes aux funérailles 
 
Le St-Charles - 10h -  Lucien Phoenix     *     Offrandes aux funérailles  
 
Dimanche le  1 octobre                                               26e Dimanche du temps ordinaire                         
10h00   - Yvonne Guérin-Gosselin     *     1er anniversaire, Nicole et Michel  
                 Ursule Carrière-Lalonde     *     Offrandes aux funérailles  
   Pierre Bertrand             *       Nançy Bertrand 
   Francine Desjardins       *     Sa mère 
Mardi  3 octobre                                                                                                                       Férie                  
9h30 -  Claude Sauvé      *       Offrandes aux funérailles 
 
Jeudi  5 octobre                                                                                                                         Férie       
9h30  -   Philippe Rivest       *     Offrandes aux funérailles 
 
Vendredi 6 octobre                                                                                                                 Férie                                                                                                                            
La Tourellière -Marguerite Haineault-Quimper   *   Offrandes aux funérailles 
 
Samedi  7 octobre                                                                               Notre-Dame du Rosaire                                            
16h30  -    Pauline Deschamps     *     Ses soeurs et ses enfants 
                    Parents Défunts       *     Les soeurs Deschamps  
 

Le St-Charles - 10h -  Thérèse Lizotte Jourdain    *     Offrandes aux funérailles 
 
Dimanche le  8 octobre                                               27e Dimanche du temps ordinaire                         
10h00   - Lise Ballard     *     Sa soeur Lucille 
                  Pierre Bertrand     *     Sa soeur Micheline 
 
                    

LE RÉSULTAT DES QUÊTES 
DE LA FIN DE SEMAINE DERNIÈRE EST DE :  339.80$ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !  

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

ÂGE D’OR BELLERIVE : Monsieur René Goulet 371-0384 
ÂGE D’OR SACRE-COEUR : Madame Lucie Joanette 373-7480 
ÂGE D’OR SALABERRY : Madame Monique Tanguay 373-9666 

Accueil pour BAPTÊMES et FUNÉRAILLES : Madame Huguette Poirier 373-5044 
GARDE CHAMPLAIN : Monsieur Marcel Bolduc 450-371-3494 

ORGANISTES : Mme Pierrette Joyal 373-9786 et Mme Diane Beaulieu 371-3754 
SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE : 

section Saint-Eugène : Monsieur Lucien Gince 371-0709 
section Sacré-Coeur : Madame Marie-Jeanne B. Labrie 373-3778 

LOCATION DES SALLES DU SOUS-SOL : Monsieur Jean-Pierre Labrie 371-0814 
CGA :  Monsieur Michel Villemure 373-7823 et Madame Lucille Hamel 747-3050 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Président d’assemblée : Viateur Daignault, ptre 
Marguilliers et marguillière : 

Lise Boucher                       747-3183  

Lucien Gince 371-0709 

Lucille Hamel 747-3050 

Jean-Pierre Labrie 371-0814  

Normand Tanguay 747-3820 

Michel Villemure 373-7823  

CONSEIL DE PASTORALE 
 

Viateur Daignault 
Pierrette Joyal 

Ghislaine Théorêt Laprise 
Huguette Poirier 
Huguette Vallée 
Diane Beaulieu 

PARCOURS DE CATÉCHÈSE 
 

Dimanche le 8 octobre 2017 aura lieu la messe de la rentrée des jeunes en 
catéchèse, à la messe de 10h00  

HORAIRE  
BUREAU: Le secrétariat est ouvert le 

Mardi de 10h00 à midi 
Jeudi de 10h00 à midi—de 14h00 à 16h00 

Samedi de 9h00 à midi  

LES CLARISSES 
Tous les premiers lundis de chaque mois à lieu l’heure de prières 

Prochaine rencontre lundi le 2 octobre de 19:00 à 20:00 
Au monastère des soeurs Clarisses 

55, rue Sainte-Cécile, Salaberry de Valleyfield 
Ouvert à tous  

Félicitaion à notre évêque 

Mgr Noël Simard 

     Jeudi 21 septembre, Mgr Simard à été élu président des 

évêques catholiques du Québec. 

     Le 13 juin dernier, le pape François a nommé Mgr Simard       

« membre ordinaire » de l’Académie pontificale pour la vie.  Il 

siégeait depuis 2004 à titre de membre correspondant. 

     Mardi le 3 octobre prions de façon spécial pour notre évêque 
qui fêtera sont 9e anniversaire d’ordination épiscopale. 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 2017-2018 
 

Samedi le 30 septembre 2017 : souper spaghetti 
Samedi le 28 octobre 2017 : souper paroissial 

Dimanche le 26 novembre 2017 :  Concert de Noël avec Diane 
Samedi le 17 février 2018 : souper spaghetti 

En mars 2018: messe country 
Dimanche le 20 mai 2018 : Concert de fin d’année par Diane 

Bienvenue à tous  

Table de concertation des aînés Beauharnois-Salaberry vous invites  à la    
Journée nationale des aînés. 

L’activité se déroulera le lundi 2 octobre de 11 h à 15 h à la salle des                
Mooses, située au 67, rue Académie à Salaberry-de-Valleyfield.  

     Un dîner spaghetti sera servi suivi d’une prestation musicale de          
madame Denise Biron, interprète du trio Les Milady’s. Vous pouvez vous 
procurer un billet au coût de 12 $ au Centre d’action bénévole de Valley-
field au 95, rue Salaberry. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Centre 
d’action bénévole de Valleyfield : 450 373-2111. 


