
 

 

Semaine du 13 octobre 2019 
 
 
 
 

     

« Il y avait une fois dix lépreux qui vinrent 
supplier Jésus. » Ainsi pourrait commencer 
l’évangile de ce dimanche. Dans l’évangile 
de Luc, le chiffre dix évoque un grand 
nombre, comme la femme qui avait dix 
pièces d’argent (Lc 15,8) ou le maître qui 
avait dix serviteurs (Lc 19,13). 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. Cela n’a rien à 
voir avec la pureté morale ou la chasteté! 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 ». Dans la Bible, « faire 
demi-tour » exprime une démarche de conversion, de retour vers Dieu. 
Puis, il se prosterne devant Jésus, comme il le ferait devant Dieu dans le 
temple. Sa prière en est une d’action de grâce. Or ce lépreux est un 
samaritain, un exclu, un « étranger », comme dit Jésus. 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, montfortain 

__________________________________________________________ 

 
Le comité directeur de la Société Saint-Jean-Baptiste, section Saint-
Timothée vous invite à son souper annuel (méchoui), samedi 26 
octobre à 18 h 00, au sous-sol de l’église Saint-Pie X. Musique Disco 
Gamma. Coût : 32 $ (souper et soirée) – 10 $ (soirée seulement) 
Réservez avant le 18 octobre. Claude Laforge président 450-747-1343 
Lise Lécuyer 450-377-2135 
 

Mois missionnaire extraordinaire. 
Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche prochain. 
Chaque paroisse à travers le monde le célébrera : 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. 
 
Fête de l’Action de grâce 

 
 
Nuit des sans-abri, vendredi le 18 octobre, dès 18h, au Parc Sauvé à 
Salaberry-de-Valleyfield. En solidarité avec ceux et celles qui 
malheureusement chez nous, sont privés de résidence permanente et 
sont parfois obligés de dormir sur un banc de parc, nous recueillons 
des « pochettes de bienveillance » (produits d’hygiène, barres tendres, 
gants, foulards, tuques…). Merci de déposer ces biens aux portes de 
l’église. 
Prions pour toutes les personnes sans domicile fixe qui vivent près de 
chez nous, afin qu’elles rencontrent de vrais amis sur leur route, 
qu’elles trouvent un toit, qu’elles aient une vraie place dans la société.  
 
CGA (Contribution globale annuelle) 2019-2020.  
Vous avez reçu à la maison un dépliant sollicitant votre aide financière 
pour soutenir les activités pastorales et administratives de notre 
paroisse. MERCI d’y répondre généreusement. L’an passé nous avons 
recueilli 101 362 $, ce qui a permis un léger surplus financier pour faire 
face aux travaux majeurs qui seront nécessaires bientôt tant au 
presbytère qu’à l’église. 
Dans le montant que vous offrez 60 $ (par personne) correspond à la 
dîme et le reste du montant offert comme soutien financier général. 
Vous pouvez déposer votre enveloppe-réponse dans le panier de la 
quête, au presbytère ou par la poste.      

 

Samedi 12 octobre 2019 

16 h 00 Ronald Longtin Huguette, Carolle et Chantal 

 Nathalie Bourbonnais Chantal et Darcy 

 Yvon Benoit Parents et amis 

 Marie-Laure Roy-Benoit Parents et amis 

Dimanche 13 octobre 2019 

9 h 30 Juliana Beaulieu Bergeron Parents et amis 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

 Jeanne Levasseur Sauvé Parents et amis 

 Ann Corley Langevin Parents et amis 

 Faveur obtenue de Sainte-Thérèse Thérèsia Mooijekind 

 Jeanne-D’Arc Chouinard Brady Julie et Jacques Brady 

11 h 00 Achille Boudreau Kathleen Casey 

 Fernand Martel Société Saint-Jean-Baptiste 

 Pierre René Vinet Parents et amis 

 Léo-Guy Poirier, 5e ann. L’aîné Michel 

Jeudi 17 octobre 2019 à la Maison des aînés 

14 h 00 Colombe Poirier Sauvé Parents et amis 

 Jacques Côté Parents et amis 

Samedi 19 octobre 2019 

16 h 00 Gilles Vincent, 1er ann. Son épouse et les enfants 

 Denis Laplante Huguette, Chantal et Carolle 

 Gilbert Quevillon Parents et amis 

 Denis Lajoie Parents et amis 

Dimanche 20 octobre 2019 

9 h 30 Paul Laliberté Jean Laliberté 

 Gislaine Bourcier-Beaulieu Société Saint-Jean-Baptiste 

 Robert « Bob » Morgan Son épouse Manon Vaillancourt 

 Jeanne-D’Arc Chouinard Brady Julie et Jacques Brady 

11 h 00 Thérèse Martin Daoust Parents et amis 

 Renée Marino Parents et amis 

 Henriette Poirier Parents et amis 

 Alain Arsenault Parents et amis 

 Robert Paquin, 3e ann. Son épouse et les enfants 

 Fernand Martel Ses enfants 

 Marguerite Gagnon Ses enfants 

 Pierre Fortin, 5e ann. La famille 

  

5 et 6 octobre        Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 802,95 $    Prions : 27,20 $         Lampions :  129,00 $      

 
Bienvenue aux nouveaux baptisés  
 
Bérangère Rochefort, fille de Myriam Hamel-Legault et Mathieu 
Rochefort. 
Miko Piché, fils de Lauriane Thibault et Adam Piché. 
 
À vos prières.  Carmen Martin, 68 ans. Vives condoléances à la 
famille ! 


