
Mot du curéMot du curé
Chers paroissiens, paroissiennes,

C'est  avec  joie  et  beaucoup  d'espérance  que  j'ai  accueilli  ma  
nomination de l'Archevêque de Montréal
à  titre  de  pasteur  de  la  communauté  chrétienne  de  l'Immaculée-  
Conception. Bien que mon expérience pastorale se soit développée  
davantage au niveau de l'éducation, j'ai quand même œuvré dans  
différentes paroisses, comme aide au ministère, que ce soit dans le  
diocèse de Montréal ou encore dans celui de St-Jérôme.

Je suis conscient que le défi à relever sera grand surtout qu'il se situe  
dans la succession des Pères Jésuites et Dominicains alors que je ne  
suis  qu'un  simple  prêtre  de  l'Institut  Voluntas  Dei...mais  décidé  à  
prendre la relève avec enthousiasme et surtout avec des personnes  
qui déjà sont impliquées généreusement dans la mission de l’Église,  
mission voulue par le Christ lui-même.

Nous aurons sans doute le temps de nous connaître davantage mais  
je peux vous dire dès maintenant que mes premiers contacts avec  
vous ont été forts sympathiques et sont prometteurs pour l'avenir.

Donc qui que vous soyez et peu importe vos expériences passées je  
vous invite à vous investir dans la construction de cette communauté  
qu'est l'Immaculée-Conception, communauté qui sera à l'image ainsi  
qu'à la mesure de votre implication.

En  terminant  je  remercie  le  Père  East  pour  son  accueil  et  sa  
disponibilité à mon endroit, lui souhaite bonne continuation dans la  
voie que le Seigneur lui tracera. Je confie mon ministère à la Vierge  
Marie la priant d'intercéder pour nous tous et toutes auprès de son  
Fils. 

Bon début d'année pastorale et au plaisir d'une prochaine,

Père Gaëtan
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8 septembre 2013 23e dimanche du temps ordinaire

Pensez-y bien
« Quel homme peut découvrir les 
intentions  de  Dieu  ?  Qui  peut 
comprendre  les  volontés  du 
Seigneur  ?»  Cet  extrait  de  la 
première  lecture  pourrait  bien 
s’appliquer  à  l’attitude  de  Jésus 
dans l’évangile d’aujourd’hui.

C’est  quand  il  y  a  beaucoup  de 
monde autour de lui que Jésus fait 
des mises en garde. Il voudrait en 
décourager  plusieurs  qu’il  ne  s’y 
prendrait pas autrement. Pour venir à lui,  il  faut le préférer à sa propre 
famille. Pour être son disciple, il faut accepter de porter sa croix. Et comme 
si ce n’était pas assez, il ajoute qu’il faut aussi renoncer à tous ses biens. 
Y a-t-il encore des volontaires ?

Suivre Jésus
On ne suit pas Jésus seulement par habitude mais par conviction sans cesse 
renouvelée.  C’est  ce à quoi nous sommes invités à réfléchir  aujourd’hui 
comme celui qui veut bâtir une tour ou partir en guerre. Pourra-t-il aller 
jusqu’au bout ?

On peut bien comprendre qu’il ne s’agit pas de rompre nos liens avec notre  
famille  ou  de  donner tous  nos  biens  pour  suivre  Jésus.  Mais  en même 
temps, on ne peut pas faire autrement que d’être conséquents avec nos 
choix, avec notre désir de marcher à la suite de Jésus. Ainsi, c’est au nom 
de  sa  foi  que  l’apôtre  Paul,  dans  la  deuxième  lecture,  invite  son  ami 
Philémon à ne plus traiter Onésime comme son esclave mais comme son 
frère bien-aimé. 

Et nous, en sortant de l’église, comment agirons-nous au nom de notre foi,  
comme disciples de Jésus ?

Yves Chamberland
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Marguillier\Marguillière

Dimanche le 22 septembre nous tiendrons une assemblée 
de  paroisse  après  la  messe  de  10h00  pour  procéder  à 
l'élection  d'un marguilliers ou d'un marguillière pour finir le 
mandat de Mme Karina De La Pena car elle déménage. Le 
marguillier ou la marguillière doivent habiter sur le territoire 

de la paroisse.

Mariage
Se sont unis devant Dieu le samedi 31 août
Jean-Sébastien Lebrun et de Catherine Borisov
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX EPOUX  !   

Of f randes  hebdomada i res

1eseptembre
Quête libre : 227,40 $
Enveloppes : 225,00 $
Lampions : 201,10 $
Total : 643,50 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 7 septembre Messe dominicale
16 h 30 Claude Robert Collecte aux funérailles

Dimanche 8 septembre 23e dimanche du Temps ord. C
10 h Robert Courval Violette et Doris Courval

Lundi 9 septembre St Pierre Claver
16 h 30 Défunts membres de Légion 

de Marie
Légion de Marie

Mardi 10 septembre Temps ordinaire
16 h 30 Sœur Hélène Rivard Dominicaines de la Trinité

Mercredi 11 septembre Temps ordinaire
16 h 30 Parents défunts Mme Patricia Godcharles

Jeudi 12 septembre Saint Nom de Marie
8 h 30 Défunts de l'Ordre des 

Dominicains
Dominicaines de la Trinité

Vendredi 13 septembre St Jean Chrysostome
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes

Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les 
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au 
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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