
31e dimanche du Temps ordinaire 
Debout!  Il nous envoie 

«Le dire et le faire  » 
Le 5 NOVEMBRE 2017 

Le dire et le faire 
 

     Le vrai disciple ne se contente pas de bien 
connaître l’enseignement de son maître, de 
l’aimer et de bien en parler; il s’applique à le 
mettre chaque jour en pratique. 
 

     Jésus demande à ses disciples de continuer à respecter la Loi et à l’ob-
server, mais en évitant d’imiter les scribes et les pharisiens.  Il leur de-
mande d’être vrais et humbles en tout ce qu’ils pensent, affirment et font. 
Pour lui, loin de s’opposer et de se contredire, le dire et le faire doivent être 
en parfaite harmonie et ne faire qu’un. 
 
     Jésus, en cela, est le modèle par excellence.  Tout ce qu’il a dit, il l’a fait.  
Il ne s’est pas contenté de proclamer les béatitudes—  « Heureux les 
pauvres (…), les doux (…) les artisans de paix, (…) persécutés pour la jus-
tice ... » (Matthieu5, 3-11)-, il les a vécues.  L’amour de Dieu et du prochain 
qu’il a vivement appelé à vivre, il en a donné le plus grand des signes en se 
livrant sur la croix.  En tout temps, en toute circonstance, son oui était oui, 
son non était non.  Les pauvres, les malades, les aveugles, les paralytiques, 
que de fois il les a guéris!  Il ne s’est pas contenté de déclarer que le grand 
parmi ses disciples devait être le serviteur de tous, il a déclaré être servi-
teur.  Le soir de la Cène, il n’a pas hésité à se pencher devant ses amis pour 
leur laver les pieds. 
 
     En lui, il n’y avait vraiment rien de faux, rien de tordu.  Tout sonnait 
juste et était droit.  Jamais homme n’a été plus vrai que lui.  En tout :  en ce 
qu’ils pensait, en ce qu’il disait, en ce qu’il accomplissait.  À bien le con-
naître et en devenant familier de son enseignement, on comprend qu’il ait 
pu déclarer être « le Chemin, la Vérité et la Vie ».   Personne d’autre que lui 
n’a pu prononcer humblement de tels mots. 

 
(Extrait de Vie liturgique du 5 novembre  au 31 décembre 2017, pages 6 et 7 ) 

CÉLÉBRATIONS DU 3 NOVEMBRE AU 12 NOVEMBRE 2017 

Vendredi  3 novembre                                                                                                             Férie                                                                                                                        
La Tourellière—  René Caron     *     Offrandes aux Funérailles 
                   
Samedi  4 novembre                                                                           Saint-Charles Borromée                                           
16h30  -  Ursule Carrière-Lalonde     *     Offrandes aux funérailles 
 
Le St-Charles - Lucienne Lemieux-Hallé     *     Offrandes aux funérailles 
 
Dimanche le 5 novembre                                            31e Dimanche du temps ordinaire                            
10h00   -   Béatrice Taillefer     *     Ses filles 
                     Laurette Brisebois-Lefebvre  (10e anniversaire)    *    Ses enfants 
                     Lise Ballard       *      Sa soeur Lucille 
                     William Leboeuf     *     Famille Halley                  
 
Mardi  7 novembre                                                                                                                 Férie                 
9h30 -    Ursule Carrière-Lalonde     *     Offrandes aux Funérailles 
 
Jeudi  9 novembre                                                          Dédicace de la basilique du Latran  
9h30  -   Âmes du purgatoire     *     Églantine ̀ Gagnon 
 
Vendredi  10 novembre                                                                             Saint-Léon le Grand                                                                                                                            
La Tourellière—  René Caron     *     Sa soeur  Jeannine Caron 
                   
Samedi  11 novembre                                                                            Saint Martin de Tours                                          
16h30  -  Gérard Leduc     *     Offrandes aux funérailles 
 
Le St-Charles - Marguerite Haineault-Quimper     *     Offrandes aux funérailles 
 
Dimanche le 12 novembre                                          32e Dimanche du temps ordinaire                             
10h00   -   Lucienne Lemieux-Hallé     *     Diane et Yves Latour 
                     Claude Couillard        *       Société Saint-Jean-Baptiste 

 
 
 
 
   

LE RÉSULTAT DES QUÊTES 
DE LA FIN DE SEMAINE DERNIÈRE EST DE : 288,80$   

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 

Huguette Poirier 
Huguette Vallée 
Diane Beaulieu 

 
 

Dimanche le 26 novembre aura lieu le concert de Noël 
par la choral de la paroisse Sacré-Coeur-de-Jésus et 

ses amis (es) 
Sous la direction de Mme Diane Beaulieu  
Endroit : À l’église Sacré-Coeur-de-Jésus 

A 14h00 
Le coût du billet est de 10$  
Disponible après la messe, Claire McSween 450-288-1658 et au secrétariat 
de la paroisse. 

Cette année la Guignolée des paroisses aura lieu  
 dimanche 3 décembre à 13:30 à la salle Julien.  

Si vous pouvez collaborer aux transport, 
 communiquer au bureau de la paroisse 450-373-5044  

            (Vous pouvez laisser le message sur le répondeur ) 

SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE (section Saint-Eugène) 
 

  Nous désirons vous informer que l’assemblée générale an-
nuelle de la Société Saint-Jean-Baptiste, section Saint-Eugène, se tiendra 
Vendredi 24 novembre 2017, à 19h00, au presbytère de l’Église Sacré-
Coeur, 202 rue Alphonse-Desjardins, Valleyfield. 

HEURES DE PRIÈRES  
LES CLARISSES 

Tous les premiers lundis de chaque mois a lieu l’heure de prières 
Prochaine rencontre lundi le 6 novembre 2017 de 19:00 à 20:00 

Au monastère des soeurs Clarisses 
55, rue Sainte-Cécile, Salaberry de Valleyfield 

Ouvert à tous  

Le 11 novembre prenons quelques minutes…….. 
À la 11e heure du 11 novembre, prenons quelques minutes et souvenons 

nous des milliers d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour dé-
fendre la liberté et la démocratie lors de la Première Guerre Mondiale, de la 

Deuxième Guerre Mondiale, de la guerre de Corée et du-
rant les missions de maintien de la paix, et prions pour les 

victimes d’agression et de barbarie à travers le monde. 
Portons fièrement, coté cœur, le « coquelicot » pour          

rappeler le sang versé aux champs de bataille 

SOUPER PAROISSIAL DU 28 OCTOBRE DERNIER. 
 

 Merci aux personnes qui ont participé et aux bénévoles qui ont pré-
paré cet évènement. 
     Un MERCI CHALEUREUX aux femmes qui ont agrémenter notre re-
pas par de succulent desserts.  

Le Party à Stéphane 
Vendredi le 10 novembre 2017 au profit de la Fondation cardiovasculaire de 
Valleyfield et du suroît dès 17h30, à la cabane à sucre Marc Besner de Co-
teau-du-Lac.  
L’événement Le Party à Stéphane en est cette année à sa 12e édition.  L’ob-
jectif de cette soirée de célébration est d’amasser des fonds pour promou-
voir la santé du coeur et soutenir les personnes atteintes de problèmes car-
diovasculaire.  Tous les dons amassés dans le cadre de cet événement-
bénéfice restent dans la région et ont un  impact réel et positif pour les ci-
toyens d’ici. 


