
33e dimanche du Temps ordinaire 
Osez y croire 

«Engageons-nous ! » 
Le 19  NOVEMBRE 2017 

Engageons-nous 
     Engageons-nous avec énergie et créativité, 
comme la femme parfaite de la première lecture, 
ou avec audace, comme les serviteurs débrouil-
lards de la lecture évangélique.  Avec ce que nous 
avons, faisons de notre mieux. 
 
     Nos initiatives comme personnes engagées 
donnent au monde plus de couleur.  En attendant 
que les temps soient portés à maturité lors du 

retour du Seigneur Jésus, nous nous efforçons d’aller plus loin que la seule 
préservation des choses.  Nous voulons transformer pour le mieux cet uni-
vers dont nous avons la garde.  Ne nous contentons pas d’enterrer bien que 
Dieu nous a confié, de chercher à simplement défendre nos acquis.  Le 
maître exigeant de la parabole s’attend à ce que son bien soit au moins in-
vesti dans une banque fiable.  Prenons, à notre tour, des initiatives qui 
changeront les choses.  Engageons-nous avec la détermination des deux 
serviteurs modèles de l’évangile, avec l’esprit d’initiative de la « femme Par-
faite » de la première lecture, avec la persévérance de la jeune Église à la 
quelle s’adressait saint Paul. 
 
     La valeur de nos engagements ne se mesure pas seulement en termes de 
quantité.  Dans la lecture évangélique, les serviteurs qui doublent la mise 
de leur maître reçoivent des compliments pour « peu de choses ».  En fait , 
c’est plutôt leur audace qui est ici soulignée, et c’est aussi ce qui compte 
dans notre relation quotidienne avec Dieu.  La fermeté dans nos engage-
ments traduit la profondeur de nos liens aves les Seigneur, surtout dans un 
contexte où nos multiples occupations peuvent nous accaparer et nous 
éloigner de lui. 
 
     Pourquoi ne pas nous mettre en quête d’un engagement de qualité avec 
le Seigneur? C’est probablement une manière bien ajustée à notre époque 
de rendre gloire à Dieu, créateur de l’univers, sauveur aimant et miséricor-
dieux.  Il veut transformer le monde grâce à notre participation et à nos 
initiatives…... 

(Extrait de Vie liturgique du 5 novembre  au 31 décembre 2017, pages 14 et 15 ) 

CÉLÉBRATIONS DU 17 NOVEMBRE AU 26 NOVEMBRE 2017 

Vendredi  17 novembre                                                             Sainte-Élizabeth de Hongrie                   
La Tourellière—   René Caron     *      Son épouse Jacqueline Courval     
                   
Samedi  18 novembre                                                                                                              Férie                                           
16h30  -  Yves Bonhomme      *     Offrandes aux funérailles  
                   6e Ann. de sacerdotale Abbé Nicola DiNarzo      *     Thérèse Leduc 
  
Le St-Charles - Gérard Leduc     *    Offrandes aux funérailles 
 
 
Dimanche le 19 novembre                                          33e Dimanche du temps ordinaire                             
10h00   -  Lise Balard      *     Sa soeur Lucille          
                    Bruno et Marc Larocque      *     Colette Larocque et Martin                 
                    Lucienne L’Écuyer-Loiselle     *     Viateur Daignault 
 
Mardi  21 novembre                                                          Présentation de la vierge Marie                 
9h30 - Lucienne Lemieux-Hallé     *     Offrandes aux funérailles 
 
Jeudi  23  novembre                                                                                                                  Férie 
9h30  -  René Caron     *     Offrandes aux funérailles  
 
Vendredi  24 novembre                                                                         Saint-André Dung-Lac                                                                                                                         
La Tourellière—   Âmes du purgatoire     *     Églantine Gagnon 
                   
Samedi  25 novembre                                                                                                              Férie                                           
16h30  - Diana Gince      *     Yvette & Yvon Gince 
                 Léo, Pierre Bougie et Kenneth McNabb     *     Cécile Nadeau  
 
Le St-Charles - Gérard Leduc     *     Offrandes aux funérailles 
 
 
Dimanche le 26 novembre                                                              Le Christ, Roi de l’univers                                            
10h00   -  Lucienne Lemieux-Hallé     *     Diane Latour 
                    Marcel Lemieux     *     Société Saint-Jean-Baptiste 
                    Antoine-Étienne Beaulieu     *     Sa fille Diane Beaulieu 
 

LE RÉSULTAT DES QUÊTES 
DE LA FIN DE SEMAINE DERNIÈRE EST DE :  373.85$  

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 chorale de la paroisse Sacré-cœur-de-Jésus et 

ses amis (es) 
Sous la direction de Mme Diane Beaulieu  

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  

Nous avons besoin de vous 
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 ) 

Mgr Simard célèbrera son 70e Anniversaire de naissance  
Samedi le 25 novembre 

ÉLECTION DES MARGUILLERS 
Dimanche le 3 décembre après la messe de 10h00, il y aura élection des 

nouveaux marguillers.  
M. Jean-Pierre Labrie et M. Lucien Gince  

terminent leur mandat cette année.   
Les marguilliers élus entrent en fonction le 1 janvier 2018. 

Souper Gala GARDE CHAMPLAIN 
Vous êtes invité à participer au souper de la GARDE CHAMPLAIN  

Samedi le 25 novembre 2017 de 17:30 à 1h00 
Au sous-sol de l’église du Sacré-Coeur 

Coût: 25$ adulte / 10$ enfant de 6 à 12 ans/ gratuit enfant de 0 à 5 ans 
Contacter M. Marcel Bolduc 450-371-3494  

Campagne 2017 

QUE LA PAIX SOIT AVEC ELLE 

En juin 2017, la ministre du Développement 
international et de la Francophonie présentait la nouvelle politique d’aide 
internationale canadienne. Le Canada s’engageait ainsi à oeuvrer pour les 
femmes et les filles afin qu’elles deviennent de véritables actrices de déve-

loppement et de paix. Malgré ses propos en faveur des femmes et de la 
paix, le gouvernement n’a aucunement bonifié le budget de l’aide interna-

tionale et a plutôt choisi d’augmenter le budget militaire de 70 % sur 10 
ans. 

Signez la carte d’action de Développement et Paix – Caritas Canada au-
jourd’hui ! Ensemble, demandons au gouvernement canadien de donner 
aux femmes les ressources dont elles ont besoin pour être au coeur de la 

paix.  

Ensemble, agissons pour la paix !Plus d’informations et signature de la 
carte d’action sur le site devp.org/agir 

SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE (section Saint-Eugène) 
  Nous désirons vous informer que l’assemblée générale annuelle de la 
Société Saint-Jean-Baptiste, section Saint-Eugène, se tiendra Vendredi 24 no-
vembre 2017, à 19h00, au presbytère de l’Église Sacré-Coeur, 202 rue Alphonse-
Desjardins, Valleyfield. 

Réunion Foi et Partage 
Lundi le 20 novembre de 18h45 à 21h15 à la Salle des Oeuvres, 

 66, du Marché. Info Julie Prégent 450-373-1956 


