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Marche en ma présenceMarche en ma présence
Avec  le  récit  d’aujourd’hui  dans 
l’Évangile,  nous  faisons  un  bout  de 
route  avec  les  disciples.  Le  cortège 
s’étire  en  regroupant  les  amis  par 
petits  pelotons,  et  l’un  de  ces 
pelotons finit par distancer le Maître.

Auprès de ces derniers, la discussion 
s’anime.  Pour  une  place  dans  le 
Royaume, des disciples entretiennent 
entre eux une rivalité. Jésus les laisse 
aller  jusqu’au  bout  de  leurs 
sentiments.

Arrivés  à  la  maison,  Jésus  intervient.  En chemin,  ils  avaient  discuté  qui 
serait  le  plus  grand  dans  le  Royaume.  « De  quoi  discutiez-vous  en 
chemin? »

Ils sentent bien qu’ils ont tort, que leur propos contredit les paroles de leur 
Maître. Ils n’avaient pas pensé que Jésus savait tout de leurs ambitions et 
de leurs sentiments.

Aussi  longtemps qu’ils  se pensaient seuls,  ils  se disputaient et laissaient 
libre cours à leur envie. Sous le regard de Jésus, la vérité reprend sa place.

Si nous menions constamment notre vie sous le regard de Jésus, ne serait-
elle  pas  différente  et  lumineuse?  Est-ce  que  je  penserais,  parlerais  ou 
agirais de la même façon?

Ce regard de Jésus oriente le croyant vers la perfection. Dieu disait déjà à  
Abraham: « Marche en ma présence, et sois parfait. »

Louis Fecteau, prêtre

OBJECTIF-VIE de la SEMAINE
En cette période de reprise des activité dans ma paroisse, au travail et dans 
les loisirs, je me demande quelle serait la meilleur façon de m'engager et de 
mettre mes talents à profit.



Collecte pour les besoins de l’Église au Canada 

Depuis  sa  fondation  en  1943,  la  Conférence  des  évêques 
catholiques du Canada (CECC) a un rôle important à jouer afin  
d’aider l’Église à être présente et impliquée au plan national et 
international.  La  CECC  est  l’assemblée  nationale  des  évêques 
catholiques  de  tout  le  pays,  y  compris  ceux  des  Églises 
orientales. Elle fournit un soutien aux évêques

dans leur ministère pastoral, à la fois aux domaines de l’éducation de la foi, de 
l’œcuménisme, des relations interreligieuses, de la justice sociale, de la liturgie,  
de  la  doctrine,  des  relations  avec  les  peuples  autochtones,  de  l’aide 
internationale et de la vie et la famille
Les 29 et 30 septembre prochain aura lieu la Collecte pour les besoins de l’Église  
au Canada.  Par votre contribution à la Collecte,  vous aussi  pouvez collaborer 
avec  les  évêques dans leur  ministère  d’enseignement,  de sanctification et  de 
gouvernance.
Les bureaux de la CECC sont situés au 2500, promenade Don Reid, à Ottawa. Une 
trentaine de personnes y assurent différents services, appuyant ainsi le travail 
pastoral des évêques du Canada

DÎME 2012
En  date  du 17 septembre 2012,  nous  avons  pu recueillir  pour  la  dîme la 
somme de 11,363 $. Si vous n’avez pas encore contribué à la dîme de cette 
année, vous êtes invités à le faire, à votre convenance et selon vos moyens 
financiers.
Bien à vous,

Bernard East, o.p.Curé

DU SCOUTISME POUR LES 8-12 ANS!
Depuis la rentrée, le groupe scout de la paroisse accueille 
à nouveau des enfants de 8 à 12 ans pour leur faire 
découvrir les Louveteaux ! Encadrés par quatre adultes 
scouts expérimentés, les enfants vont apprendre à vivre 
ensemble et à développer leur débrouillardise par les 
jeux, l’expérience de la vie dans la nature, l’apprentissage 
de techniques scoutes et l’esprit d’entraide et de 
solidarité.Venez nous rencontrer tous les mercredis, de 
18h30 à 20h30 au 1843, Rachel Est 
sous sol de l’église Immaculée Conception).
Pour nous contacter : Morgane (Akéla) : 438-823-0894 
et Claire (Raksha) : 514-668-7673. Courriel: morgane.aubineau@gmail.com

mailto:morgane.aubineau@gmail.com


Dylan Joseph St-Jean
enfant de : Marc-Philippe St-Jean et deTania Hernandez Mendez

Kayleessa Naëly Alexis 
enfant de Ricardo Alexis et de Anne-Naurry Osias

Arnaud, Emile Gauthier Perron 
enfant de :Sébastien Perron et de Catherine Gauthier

Thomas, Alexis, Georges Johty 
enfant de :Antoine Johty et de Aline Van de Voorde

Mariages
Se sont unis devant Dieu le15 septembre
Kevin Santos Silva et Stéphanie Medeiros
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX EPOUX! 

Retournée vers le Père : 

Marcelle Comeau les funérailles ont été célébrées le Marcelle Comeau les funérailles ont été célébrées le 17 septembre17 septembre
Sincères condoléances aux familles éprouvéesSincères condoléances aux familles éprouvées

Of f randes  hebdomada i res

16 septembre
Quête libre : 273,67 $
Enveloppes : 232,00 $
Lampions : 159,05 $
Total : 664,72 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 22 septembre Messe dominicale
16 h 30 Jean Bazinet Pauline Bérubé

Dimanche 23 septembre 25e dimanche du Temps ord. 
10 h Rita Verreault Georges Matte

Lundi 24 septembre Bse Émilie Tavernier-Gamelin
16 h 30 Léopold Lamarche Claude Lamarche

Mardi 25 septembre Sts Côme et Damien martyrs
16 h 30 Action de Grâce Sœur Renée Labrecque

Mercredi 26 septembre Sts Jean de Brébeuf et Isaac 
Jogues

16 h 30 Raymond Lamarche Claude Lamarche
Jeudi 27 septembre St Vincent de Paul

8 h 30 Les défunts de l'Ordre Les Dominicaines de la Trinité
Vendredi 28 septembre St Venceslas

Relâche
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