
32e dimanche du Temps ordinaire 
Debout!  Il nous envoie 

«Insouciance et prévoyance » 
Le 12  NOVEMBRE 2017 

Insouciance et prévoyance 
 
Dieu annonce sa venue, sans pour autant nous 
dire quand il viendra. Il nous invite à nous tenir 
prêts, à veiller, à être prévoyants en vue de la ren-
contre. Soyons prêts à entendre le cri qui retentit. 
 

 
Sortez à sa rencontre 

 
     Les jeunes filles invitées aux noces sont chanceuses: elles ont été invi-
tées.  Aujourd’hui, nous entendons la même invitation pour nous.  Nous 
sommes conviés, en effet, à entrer en relation avec Dieu, une relation bien 
particulière : une alliance.  Comme un mariage, un lien fort, qui n’est pas 
que rationnel, qui est mû par une motivation intérieure, qui est animé par 
l’amour et le don de soi. 
 
 
     Les filles de la parabole se sont toutes bien organisées pour rencontrer 
l’époux: elles ont pris leur lampe.  Mais il fallait aussi prévoir la durée de 
l’attente, et certaines ont manqué d’huile.  Dans chacune de nos vies, il y a 
des étapes, des passages, des moments de questionnement et de crois-
sance.  Chaque fois, il peut y avoir une remise en question : est-ce que Dieu 
est bien celui que je pensais?  Devant nous se profile la possibilité de re-
prendre notre chemin avec lui autrement... ou de l’abandonner, parce qu’il 
nous semble maintenant absent du décor.  Conserver de l’huile en réserve, 
c’est poursuivre la quête au gré des changements, des remises en question 
et des doutes. 
 
     Et voici l’époux qui vient, nous dit-on! Le voyons nous ? Il est là, qui 
nous attend, dans la présence de cet ami découragé sur le bord de la route 
de la vie.  Il vient vers nous dans cette personne qui peine à traverser la 
rue.  Nous pouvons aller à sa rencontre avec les autres dans cette manifes-
tation qui dénonce un système qui élargit le fossé entre riches et pauvres.  
Il frappe à la porte dans ce centre d’hébergement pour personnes en diffi-
culté.  Il se rencontre dans la Parole, les sacrements la prière….  Il est là.  Il 
vient vers nous.  Il se laisse trouver… Sortons à sa rencontre. 
 
 
 
 

(Extrait de Vie liturgique du 5 novembre  au 31 décembre 2017, pages 10 et 11 ) 

CÉLÉBRATIONS DU 10 NOVEMBRE AU 19 NOVEMBRE 2017 

Vendredi  10 novembre                                                                             Saint-Léon le Grand                                                                                                                            
La Tourellière—  René Caron     *     Sa sœur 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 
                     René Théoret     *     La famille 

 
 
Mardi  14 novembre                                                                                                                 Férie                 
9h30 - Philippe Rivest     *     Offrandes aux funérailles    
 
Jeudi  16  novembre                                                                                                                  Férie 
9h30  -   Âmes du purgatoire      *     Églantine Gagnon 
 
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  
 
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                 

 
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine à l’intention de Monsieur 
Leduc  

LE RÉSULTAT DES QUÊTES 
DE LA FIN DE SEMAINE DERNIÈRE EST DE : 471.60$   

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  
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  

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 4560-373-5044  

                                      (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. 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
Message de l’évêque…….. 

La pape François a fait du 33e dimanche du temps ordinaire la Journée 
mondiale des pauvres.  Dans son message pour cette journée, le pape a 
voulu « offrir à l’Église cette journée afin que dans le monde entier, les 

communautés chrétiennes deviennent toujours davantage, et mieux, signe 
concret de la charité du Christ pour les derniers, et pour ceux qui dont le 
plus dans le besoin. »  Il nous invite aussi à ne pas tant faire des actions et 

des projets pour les pauvres, mais AVEC les pauvres. 

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  

 
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. 


