
 
 

                Dimanche le20 Septembre 2020 
 

                25 ème dimanche du temps ordinaire 
 

 
 
 
 

« Car mes pensées ne sont pas vos pensées, 
et vos chemins ne sont pas mes chemins » (Isaïe 55,8) 

 
 
 

Cette citation biblique du prophète Isaïe est révélatrice de la grande 
distinction entre la pensée humaine et celle de Dieu. Nous ne pourrons 
jamais parvenir à une identification parfaite de la grandeur, de la bonté, de 
la miséricorde et de la sagesse de Dieu. Il nous dépasse infiniment et en 
même temps il se rapproche de nous par une incroyable force d’amour. 
Dans le don de son Fils, il nous rapproche de Lui; par la grâce du baptême, 
il nous associe à Lui, quelles que soient nos origines, nos cultures, nos 
classes sociales.  
 

Dans l’Évangile de ce jour, nous voyons avec une plus grande clarté ce 
qui nous distingue de Dieu. La façon dont il traite tous les ouvriers, de la 
première heure jusqu’à la dernière, il offre un même traitement. Pour notre 
manière humaine de comparer, de calculer ou d’analyser, cela nous 
semble injuste et impartial pour ce traitement. En fait, il ne faut pas voir 
dans cette manière d’agir une incompétence de l’employeur mais une 
compréhension de l’amour de Dieu pour tous les humains, sans exception. 
Autrement dit, la voie du salut offerte d’abord au peuple d’Israël dans la 
première heure s’élargit à toutes les nations devant leur ouverture à 
accueillir Dieu dans leur vie, et cela, même s’ils arrivent à des heures 
différentes dans le parcours de l’alliance de Dieu et de son fils pour 
l’humanité. 
 

Je pense à nos gouvernements provinciaux qui ont interpellé toutes 
personnes désireuses de combattre la Covid-19 lors de la première vague 
de la pandémie. On se souvient des débats que cela avaient soulevé : le 
recrutement des spécialistes pour les CHSLD, avec ou sans traitement 
salarial supplémentaire qui pourrait tenir compte de leur formation; l’appel 
à toute la population pour former et embaucher de futurs préposés aux 
bénéficiaires…cela venait poser la question de toutes les personnes qui 
travaillaient déjà dans ce domaine avec des conditions plus ou moins 
indécentes et les nouveaux venus. Comment obtenir une juste rétribution 
pour les uns et les autres ? Sur quelles bases fonder les critères pour les 
conditions de travail et les salaires ? Voilà un exemple qui nous montre 
combien nous sommes dans un univers qui ne peut pas se comparer aux 
repères éthiques de Dieu. Il nous dépasse infiniment en bonté et en justice. 
 

Cet évangile de ce dimanche nous montre aussi que tous les enfants de 
Dieu ne sont pas considérés à partir de leurs actions, de leur mérite ou de 
leur performance, mais sur la base de l’amour inconditionnel de notre Dieu. 
L’exemple du Père qui accueille ses deux fils, le cadet et l’aîné dans la 
parabole de l’enfant prodigue nous montre aussi cette forme d’amour sans 
calcul, sans reproche de notre Père de miséricorde. 
 

À l’exemple de notre communauté chrétienne, soyons les uns les autres 
des exemples d’accueil, de non jugement et d’amour. Des plus jeunes aux 
aînés, du premier banc au dernier…nous sommes tous IMPORTANTS aux 
yeux de Dieu. Travailleurs-ses, bénévoles, retraités-es, qui que vous 
soyez, travaillons tous ensemble à construire le Royaume de Dieu, ici et 
maintenant. Bonne mission  
 
 

Bonne semaine 
Normand Bergeron, curé 

 

SONT MAINTENANT AUPRÈS DU PÈRE 
 
 

Mme Georgette Séguin Maheu, décédée le 24 aoûti dernier et dont les 
funérailles ont été célébrées en notre église. 
 

Abbé Gaston Besner, décédé le 12 septembre et dont les funérailles ont 
été célébrées en notre église. 
 

Nos sincères sympathies aux membres des familles.  

 

 
 
MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD POUR LE 
LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE  

DISCIPLE-MISSIONNAIRE…POUR CRÉER LE BONHEUR, 
J’AI UNE PAROLE QUI CONSOLE ! 

 

Chères diocésaines, chers diocésains, 
 

Cette année, et pour les deux prochaines années à venir, nous continuons, 
comme disciples-missionnaires, à travailler à être une Église en sortie.  
Cependant, notre action et notre vie pastorale s’orienteront et s’établiront 
sur les Béatitudes que Jésus nous propose comme chemin de conversion 
et de sainteté. 
 

 

Notre thème pour 2020-2021, « Pour créer le bonheur, j’ai une parole qui 
console », fait référence à la béatitude dite des larmes : « Heureux les 
affligés, ils seront consolés » (Matthieu 5,5).  
 
 

La pandémie de la COVID-19 nous a durement projetés dans le drame de 
la souffrance et du mal. Nous ne pouvons pas masquer la réalité des 
larmes et fuir les situations douloureuses du mal causé par le péché, les 
tragédies humaines créées par la maladie, la violence, la haine ou les 
catastrophes naturelles, ou encore la douleur de la perte d’êtres chers.  
Devant de telles situations, nous versons des pleurs, que ce soit des 
larmes de repentir, de compassion ou de deuil.   
 

S’il faut pleurer, il nous faut encore davantage sécher les larmes.  En cette 
année pastorale, créons du bonheur en luttant contre le mal que le péché 
établit en nous et autour de nous.  Soyons des personnes qui consolent 
par leurs paroles, leurs gestes et tout leur être. Avec Jésus, travaillons à la 
guérison des cœurs brisés età la consolation de tant d’êtres humains en 
deuil. 
 

Nos larmes ne sont pas inutiles. Elles servent en autant que nous leur 
trouvons un sens qui éclaire et une présence d’amour qui soutient, 
console, réconforte et élargit le cœur.  Laissons-nous toucher par les 
larmes des autres, osons toucher leurs blessures, pleurons avec ceux et 
celles qui pleurent et n’ayons pas peur d’affirmer notre espérance d’un 
bonheur éternel. 
 

Ensemble, créons du bonheur et laissons-nous guider et éclairer par 
l’Esprit consolateur !  
 

Noël, évêque   
 
 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
SEMAINE DU 6 septembre 

 

            Quêtes : 1205.25 $       Prions : 41.36 $      Lampions : 108.75 $ 
 

Résidences : SC : 42.00 $; CB : 101.25 $   LAT : pas de messe 4S : 34.60 $ 
 

Merci pour votre grande générosité !  

Célébrations de la semaine  
 

 
 

 

Grand MERCI aux commanditaires qui permettent la parution de notre feuillet 
paroissial. Bienvenue aux nouveaux qui se joignent à ce rendez-vous 
hebdomadaire. Merci de les encourager  

Le St-Charles 
Samedi 19 sept  

10 h 00 
Laurette Frégeau / parents et amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le 19 
Septembre 

16h30 

 

Hermas Montpetit / Hubert Montpetit 
Jeannine Bergevin Laroche / Société St-Jean-Baptiste 

Anita St-Onge / ses enfants 
Claire Patry / Léandre Patry 
M. et Mme Eugène Steben / Léandre Patry 

 

 

 
Dimanche le 

20 Septembre 
10h30 

 

 

 

Rose Hélène Poulin / sa famille 
Marguerite Thivierge et Zotique Loiselle / les enfants 
Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 
Yvonne Brault Vinet / son époux Guy 
Marguerite et Josaphat Quevillon / leur fille Lorraine 
Sylvio Leduc / son épouse Marguerite 

 

 

Lundi le 21 
Septembre 

8h30 

Marie-Ange Bérubé Gibeault / Société St-Jean Baptiste 

Bernard Laniel / son épouse 

 

Mardi le 
22Sept.8h30 

 

Réjeanne Poirier / Société St-Jean-Baptiste 

 

Centre V.Léger 
Mercredi le 

23 Septembre 
14h30 

Jean-Paul Gill / parents et amis aux funérailles 

 

Basilique 
 

16 H 30 

L 

    Richard Séguin / Nicole et Michel 

Jeudi le 24 
Septembre 

8 h 30 

 

 Huguette Amyot / sa sœur Céline 

 

Vendredi 25 PAS DE MESSE 

Château 
Bellevue 
À 15 h 45 

 
Eugène Maheu / parents et amis aux funérailles 

La Tourellière 
À 15 h 45 

PAS DE MESSE 
 

Le St-Charles 
Samedi 26 Sept.  

10 h 00 

Jean-Baptiste Gallant / parents et amis funérailles 

Basilique 
Samedi le 

26Septembre 
16 h 30 

 

Lucille et Léo Hébert / Succession 
Pierrette Samson Laramée / son époux Roger 
Rolland et Lucienne Laniel / Francine 
Laurent Saumure / M. et Mme Roger Lalonde 
Georgette Séguin Maheu / Aline Gagné 
 

 

Dimanche le 
27 Septembre 

10h30 

 

 

Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 
Suzanne Faucher (1er ann) / sa famille 
Francine Charbonneau (3ème ann) / sa famille 
Gilles Vallée / sa famille 
Claudette Lefebvre / amis aux funérailles 
Georgette Séguin Maheu / famille Gisèle Daoust 
Emmanuel Delattre / la famille 
 


