
 

 

Feuillet du 
13 octobre 2019 
28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C   

 

     
 

« Il y avait une fois dix lépreux qui vinrent 

supplier Jésus. » Ainsi pourrait commencer 

l’évangile de ce dimanche. Luc veut donc 

évoquer ici la foule d’hommes et de femmes 

qui ont eu la chance de rencontrer Jésus. 

En utilisant différents verbes, Luc veut 

indiquer une progression dans le cheminement de ces dix 

lépreux. D’abord, ils sont purifiés. C’est un terme technique du 

vocabulaire rituel pour signifier que la personne peut 

s’approcher de l’univers du sacré. Dans la religion juive, le 

profane et le sacré étaient séparés, et on ne pouvait passer de 

l’un à l’autre sans s’être purifiés de différents tabous 

alimentaires ou physiques. Or, la lèpre constituait un tel tabou : 

les personnes atteintes de cette maladie étaient exclues de la 

communauté croyante, et, du même coup, ne pouvaient 

pénétrer dans le temple pour se présenter devant Dieu. Il fallait 

le témoignage d’un prêtre pour être déclaré guéri de la lèpre et 

donc rituellement pur et admissible devant Dieu. 

Voilà que l’un des lépreux constate qu’il est guéri. Non 

seulement il est purifié, mais son corps est guéri de cette 

maladie inguérissable ! En effet, on jugeait à l’époque qu’il était 

aussi impossible de guérir quelqu’un de la lèpre que de 

ressusciter un mort ! Ce lépreux réalise alors qu’il a rencontré 

en Jésus quelqu’un qui a un pouvoir de vie, comme celui de 

Dieu. Il est prêt pour la dernière étape. 

Alors, nous dit Luc, ce lépreux « fait demi-tour ». Puis, il se 

prosterne devant Jésus, Sa prière en est une d’action de grâce. 

Or ce lépreux est un samaritain, un exclu, un « étranger », Et 

celui-ci lui déclare : « Ta foi t’a sauvé. » Rencontrer le Christ, 

découvrir son mystère, reconnaître sa bonté pour les exclus, 

c’est entrer dans le salut que Jésus apporte.  

Beaucoup de gens connaissent Jésus comme un sage, un 

prophète, un maître spirituel. Mais peu découvrent son mystère 

et y communient pour connaître le salut qu’il apporte. 

Georges Madore 



 

 

   FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCES 
 

 Nous sommes entrés en automne. L’été 
est terminé. Nos jardins ont produit en 
abondance. C’est temps d’aller cueillir les 
pommes et d’admirer la beauté de nos 
érables. Les feuilles si belles tournent au 
rouge et au jaune et bientôt vont tomber. En 
cette fin de semaine, rendons grâces à Dieu et 
célébrons l’action de grâces pour remercier le 
Seigneur pour le don de la vie, pour les biens 
dont il nous comble, pour les joies de l’été 
achevé, car il est source de tout bien. Bonne 
fête à tous et à toutes.  Lundi, 14 octobre, 
le bureau paroissial sera fermé. 

 

  

 Nous sommes dans le MOIS MISSIONNAIRE  
EXTRAORDINAIRE (MME) proclamé par le Pape François. 
Chaque paroisse à travers le monde le célébrera dimanche prochain : 
ce sera un signe mondial de l’Église universelle et de la mission. Lors 
de cette journée, le pape François invite tous les catholiques à 
contribuer à une collecte spéciale pour l’Œuvre pontificale de la 
propagation de la foi. Votre soutien aidera les missionnaires à 
proclamer l’Évangile de la joie partout dans le monde. 
 

 Dimanche prochain 21 OCTOBRE : 

          Dimanche missionnaire mondial qui nous appelle à la 

revitalisation de l’annonce de la Parole de Dieu. Comme 

baptisés, nous sommes invités à stimuler notre conscience 

missionnaire et à participer, en tout lieu, à la Mission 

évangélisatrice de l’Église par nos paroles et nos actions.  

GESTES DU CROYANT : ÉGRENER LE CHAPELET 
 Le chapelet n’est pas une invention chrétienne. Des 

peuples orientaux ont pratiqué 
une forme de prière avec des 
grains enfilés sur une cordelette : 
ces grains enfilés se rencontrent 
dans de multiples religions : le 

chapelet hindou compte 50 grains, celui des bouddhistes en a 
108, le tasbih musulman 33 et notre chapelet chrétien est fait de 
60 grains. Toutefois, l’incantation répétée possède sa valeur 
propre, indépendamment du symbolisme de l’objet qui lui sert 
de support mnémotechnique.  Dans cette forme de prière, la 
répétition de la même prière est un procédé incantatoire. Prière 
du pauvre, prière accessible à tous, la prière du chapelet est 
toute simple : elle fait appel à ce geste de compter des grains 
comme on compterait les marches qui nous mènent à Dieu. En 
égrenant le chapelet, nous prenons conscience de notre vie 
terrestre qui lentement s’écoule jusqu’à s’épanouir en Dieu.  



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions des paroissiens 

Église St-Pie X : pour faveur obtenue pour Donald Bédard 

Célébration pour les défunts,    dimanche, 3 novembre 

à la messe de 10 h 30, à Bellerive. 

Nous nommerons les défunts de la dernière année 

et les familles présentes déposeront un petit 

lampion allumé, sur une croix au pied de l’autel.  

Veuillez confirmer votre présence au 450-373-3644. 

Mois d'octobre,  mois du Rosaire  

Nous sommes invités en ce mois d’octobre à prier Marie et à lui demander de 

prier pour nous tout simplement en égrenant les «Je vous salue Marie» de 

notre chapelet.  

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol de Bellerive 
Mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 17 h      450-377-8597 

 

Samedi 

12 octobre 

Bellerive 

16h30 

Yvon Joannette, 2e ann./Jocelyne et ses enfants 

Marie-Claude Saumure/un ami Michel 

Ghislaine Thibert Parent/Marie-Jeanne Parent 

 

Dimanche

13 octobre 
 

St-Pie X 

9h00 

Alcide Moïse, 3e ann./son épouse et ses enfants 

   Olivier Brunet,3e ann./son épouse et ses enfants 

Bellerive 

10h30 

Jean Reid, 1er ann./offrandes aux funérailles 

André Duchesne, 19e ann./ses enfants 

Estelle et Robert Vincent/leurs enfants 

Claude Garand/offrandes aux funérailles 

Richard Sauvé/offrandes aux funérailles 

Julie Beaulieu/Jeannine Cardinal 

Paul-André Lavoie/ses amis du bowling 

Jean-Guy Bougie/offrandes aux funérailles 

Jeudi 
17 octobre 

4 saisons 

10h00 
Maurice Paquette/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

18 octobre 

Dufferin 

11h 
Suzanne B. Meury/Huguette Desrochers 

  Samedi  

19 octobre 

Bellerive 

16h30 

Michel Bisson/un ami Michel Vallières 

Parents défunts/Mme M. L. De Bellefeuille 

 

Dimanche 
20 octobre 

St-Pie-X 

9h00  
Robert M. Witkop/sa belle-sœur Yvette 

Bellerive 

10h30 

Estelle Benoit Vincent, 1er ann./off. funérailles 

Urbain Lauzon, 9e ann./la famille 

Gérald Théorêt, 11e ann./ses enfants 

Nelda Brault/offrandes aux funérailles 

Denis Thibault/offrandes aux funérailles 

Roger Morin/Jeannine Cardinal 

Claudette Roy Legros/Denis et Rachel 

Monique Bourret/Gilles Poulin 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 
Dufferin 

Résidence  
4 saisons 

6 octobre 688.10 $ 327.25 $ 101.40 $ 43.95 $ 


