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20 septembre 2020 
25e DIMANCHE Année A 

 

 

Jésus met en scène la vie humaine qui 
adopte des normes proposées par Dieu. 
Son histoire au sujet d’un propriétaire 
terrien en quête d’ouvriers nous dérange. 
Dans notre souci de justice, nous voulons 
garantir les mêmes droits à toutes les 
personnes qui nous font confiance pour un 
emploi. Nous essayons d’être équitables. 

C’est déjà beaucoup! Mais le monde organisé selon le point de vue de 
Dieu est encore meilleur. Par-dessus l’équité s’ajoute la générosité. Dieu 
est juste, et en plus il est bon! Comme un propriétaire trop généreux, 
Dieu s'investit au maximum pour offrir à chacune et chacun de nous le 
meilleur de la vie. Ses pensées, ses chemins passent bien au-dessus de 
nos limites. La question finale du propriétaire de la vigne recadre le débat 
sur la justice : Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je 
suis bon? La générosité est la norme ultime de ses choix. 

 

À première vue, l'histoire du propriétaire généreux heurte mes convictions 
les plus élémentaires. Lisons bien! Cette parabole ne promeut pas 
l'injustice. Elle dénonce autre chose : le manque de souplesse face à la 
valeur ajoutée de la générosité. D’ailleurs, la générosité du propriétaire lui 
permet de s'adapter aux besoins réels de ses employés. Il n’oublie pas 
les premiers ouvriers attelés à la tâche dès le petit matin. Il leur donne ce 
qui était convenu. Mais en plus, ce patron dépensier encourage les 
derniers embauchés. La générosité du propriétaire de la vigne rend ainsi 
justice à tous ses employés du jour. Même les derniers employés ont 
accès, grâce à cet homme généreux, au travail et à une rémunération 
généreuse. En termes financiers, la gestion du maître est désastreuse. 
Mais cette générosité ne prive en rien les premiers. La parabole invite à 
donner plus et mieux, sans léser les droits de personne. Quelle audace! 
Et quelle manière réconfortante de présenter la générosité de Dieu 
envers nous! Au-delà du strict minimum, de la stricte justice, Dieu offre 
encore plus. Il est juste et bon. Le Dieu présenté par Jésus est trop 
généreux! Ce visage de Dieu dérange notre perception des convenances. 
La mise en scène imaginée par Jésus nous invite à élargir nos critères de 
justice. Non, un Dieu aussi dérangeant ne s’invente pas.  
      Alain Faucher, prêtre 

23 septembre  
Fête de Saint Padre Pio, apôtre de la miséricorde 

 

Dieu éternel, par une grâce extraordinaire, tu as donné 

à saint Padre Pio de renouveler, dans son ministère de 

prêtre, les merveilles de la miséricorde, accorde-nous, 

comme lui, la joie de parvenir à la gloire de la 

résurrection. AMEN 
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PARCOURS DE CATÉCHÈSE 

 Pour faire la rencontre de Dieu qui 
m’aime, pour grandir dans la foi avec des 
ami-e-s, pour vivre des temps 
d’apprentissage, de prière et de partage, 

pour réaliser dès maintenant le Royaume de Dieu par des gestes 
de solidarité, pour vivre les sacrements, inscris-toi à la catéchèse 
(8+ ans) !  
 Merci de prier pour les jeunes inscrits à la catéchèse, leurs 
familles, les accompagnateurs et le responsable de la catéchèse.  
 Les catéchèses se vivent de septembre à mai. 

Nathalie Lemaire 450-373-3644 
 

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE 
 

Au Québec, depuis 2008, un dimanche de septembre 
est consacré à la catéchèse. 
Le 4e dimanche de septembre (soit le 27 septembre) 
a été retenu pour les célébrations du Dimanche de la 
catéchèse 2020, afin de favoriser une plus grande 
participation des paroisses de chez nous à cet 
événement, le Dimanche de la catéchèse est l’occasion : 
- de faire connaître aux gens du milieu les différentes 

    propositions catéchétiques offertes par la communauté  

    chrétienne;  

- de mobiliser les forces vives  associées à la catéchèse;  

- de sensibiliser la communauté chrétienne à l’importance  

    de son  soutien à la mission catéchétique, par son  
    témoignage et par  différents moyens concrets.  

Collecte des évêques pour l’Église du Canada 
Dimanche, 27 septembre, les catholiques du Canada sont invités à 

donner à la collecte des évêques pour L’Église du Canada 

Nouveaux baptisés 
*Amélya Christelle, née le 26 novembre 2019, fille de Stéphane Marcil 

et de Julie Boutin, a été baptisée le 5 septembre 2020 
* Loïk, né le 31 mars 2020, fils de Jonathan Dinelle et de Marie France 

Desmarais, a été baptisé le 6 septembre 2020 
*Jake, né le 14 février 2020, fils de Guillaume Racine et de Érika 

Soulières, a été baptisé le 13 septembre 2020 
LAMPE DU SANCTUAIRE 

Église Immaculée Conception : aux intentions des paroissiens 
Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens  

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 
+ Émilien Gagné, 71 ans, époux de Ginette Sarrazin 

+ Abbé Gaston Besner, 90 ans 
+ Marie-Rose Deschamps, 86 ans, épouse de Bernard Saumure, 

funérailles, lundi 21 septembre à 11 h. 
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Célébrations eucharistiques 
   
  

Citation du Pape François 

Vivre et laisser vivre 
Se mouvoir avec bienveillance et humilité 

Passer ses dimanches en famille 
Aider les jeunes à trouver un emploi 

Prendre soin de la création 
Oublier rapidement le négatif 
Rechercher activement la paix 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 
Cueillette d’objets et ventes au sous-sol de Bellerive 

Mardi et vendredi de 9 h à 17 h      450-377-8597 

Samedi 

19  

septembre 

St-Pie X 

16 h 

Françoise Mathieu/un ami Michel Vallières 

Noëlla Lecompte/offrandes aux funérailles 

Michel Daigneault/offrandes aux funérailles 

Ernest Drouin/offrandes aux funérailles 

Jimmy Bérard/offrandes aux funérailles 

Émérencia Filiatrault/offrandes aux funérailles 

Gaétan Lachance/offrandes aux funérailles 

Rachel Payant/ses soeurs et ses frères 

Dimanche 

20 

septembre 

Bellerive 

10 h 

Jean-Guy Emond, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Roger Côté, 1er ann./son épouse Thérèse et la famille 

Daniel Bédard, 21e ann./son épouse 

Thérèse Roy/offrandes aux funérailles 

Claudia Demers/offrandes aux funérailles 

Jean-Guy Bougie/offrandes aux funérailles 

Donalda Bray Lauzon/sa fille Sylvie 

Jacques Tremblay/Gertrude et Yvon Lalonde 

Jean Audette/Jeannine Cardinal 

Lucienne Rodrigue Meury/ses enfants 

Samedi 

26 

septembre 

St-Pie X 

16 h 

Roland Savard/un ami Michel Vallières 

Monique Taillefer/ses sœurs et ses frères 

Georgette Séguin Maheu/sa soeur Rita 

René Latour/Comité de la marche du pardon 

Dimanche 

27 

septembre 

Bellerive 

10 h 

Marie-Andrée Plourde/Oréal et Ginette 

Monique Pelletier Levasseur/Lucette Curadeau 

Claudia Demers/offrandes aux funérailles 

Suzanne Bujold/offrandes aux funérailles 

Alain Lemieux/ses parents 

Lucienne Rodrigue Meury/ses enfants 

Harold Sarrazin/son épouse 

Joseph Chouinard/son fils Francis 

M. et Mme Henri Cardinal/Jeannine Cardinal 

Nelda Brault/offrandes aux funérailles 

Offrandes Église Bellerive Église St-Pie X 

6 septembre 460.00 $ 202.00 $ 

13 septembre 613.15 $ 242.75 $ 


