
ANNONCES DE LA SEMAINE 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE  
Semaine du 19 septembre 2021 

 
Nos félicitations et nos meilleurs vœux à 
Robert et Rita Plourde à l’occasion de 
leurs noces d’or ! Le Père Gérald Roy a 
officié leur mariage en notre église le 18 
septembre 1971. Une messe sera 
célébrée à 16 h le samedi 18 sept. 
pour rendre grâce à Dieu pour leur 50e 
anniversaire. 

 

Aux intentions de Roberte, 
pour sa fête 
  
Son amie, Micheline 
   

 
Le bingo est de retour 

à Val Caron. 
 

 
www.DeltaBingo.com  

 
 

Centre Club d’Âge d’Or 
 

Inscriptions 27, 28 et 29 sept. 9 h à 15 h 
Carte de membre : 20 $ 
Apportez votre preuve de vaccination. 
 

 

 

 
Attention svp - Bureau fermé 

 
Micheline, notre secrétaire sera en vacances la 
semaine du 19 au 26 septembre. Donc, le bureau de 
la paroisse sera fermé jusqu’à son retour le mardi 28 
septembre à 9 h. Sachez que le Père Basile sera 
joignable si vous voulez communiquer avec lui.  

 

 
 

 

NOCES DE DIAMANT - 60 ANS DE MARIAGE 
FERNAND ET CLAUDETTE GASCON 

 

Leur mariage a été officialisé le 9 septembre 1961 par le 
Père Louis Laurencelle en notre église. Félicitations ! 
Que l’amour qui vous a unis continue de vivre 
éternellement ! 

Vol. 65 no. 38 25e dimanche du temps ordinaire - B 19 septembre 2021 
 

Cette sagesse qui dérange 
 

Dans la société où vivait Jésus, accueillir un enfant, c’est attacher de l’importance et donner 
de la considération à quelqu’un que la société tenait pour négligeable. Accueillir un enfant, 
au nom de Jésus, c’est accueillir un être humain vulnérable. Si cet accueil se fait en son 
nom, c’est en même temps un accueil de Jésus. 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

SAM 
18 sept 

19 h 

† 
♥ 
† 

Victor Lafrenière – son épouse, Madeleine et ses enfants      
Pour son épouse, Gisèle  – David Armstrong                           
Roméo Proulx  –  son épouse, Augustine                                

    

DIM 
19 sept 

 

10 h 
 

11 h 

† 
† 
♥ 

Michel Poulin – Marie-Paule et Réal Cloutier                       
Guy Boulanger – René « Baker » Mathieu                              
Baptême de Jaxon Gionet     

    

LUN 
20 sept 9 h † 

 

Nada Chenier  - Dames auxiliaires, Conseil 5005, Hanmer         
 

    

MAR 
21 sept 

9 h ♥ Tous les malades et les mal aimés – Janine Ross                  
 

    

MER 
22 sept 

9 h † Michel Poulin -  Clémence Guénette                                               
 

    

JEU 
23 sept 

9 h ♥ Pour la famille Chénier – Aline Evans                                           
 

    

VEN 
24 sept 

9 h † Daniel Foucault – sa sœur, Mariette Bender                              

                                                                                                                                                                      

SAM 
25 sept 

19 h ♥ 
† 

En action de grâce – Marie-Paule et Réal Cloutier                   
Pierre Cazabon – Maman, Papa, François et Michelle         

    

DIM 
26 sept 

10 h 

† 
† 
♥ 

 

Aimé Rainville - son épouse, Estelle                                                  
Paulette Roy-Serré (7e anniv. de décès) – sa mère, Suzanne         
Pour ses enfants et petits-enfants – une paroissienne           

   



Frères et sœurs, lorsque nous parcourons les journaux, ou allons sur l’internet,  
ou écoutons la radio ou regardons la télévision, il arrive de constater la montée 
de la violence dans le monde. Un homme kidnappe son enfant et laisse la maman 
dans le désarroi ; chez les voisins, un cambriolage vient d’être commis ; une 
nation qu’on a dit vouloir défendre est abandonnée dans la tristesse et la 
désolation ; des religions s’opposent et au nom de Dieu, des hommes et des 
femmes sont arrachés à la vie quand ce n’est pas sur des routes d’exil qu’ils sont 
jetés. Face à cette violence, on ne peut que poser la question de savoir où va le 
monde ? Pourquoi le silence de Dieu ? En est-il l’auteur ? Et quelle est la 
responsabilité de l’humain dans toute cette détérioration ?  
 

Ne conviendrait-il pas mieux de poser ces questions ? « Que veut l’homme pour 
le monde ? Pourquoi l’homme n’écoute-t-il pas Dieu afin de rendre le monde plus 
paisible ? » Le responsable de la violence qui s’observe aujourd’hui dans le 
monde, c’est l’humain. Et la raison se trouve dans la recherche de la grandeur. 
  
« De quoi discutiez-vous en chemin ? » Une question de Jésus à laquelle les 
Apôtres, n’ont pu répondre, nous dit saint Marc. « Ils se taisaient, car, sur la 
route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. » (Marc 9, 
34). Loin de tout souci de s’inquiéter de leur maître qui annonce qu’il sera tué et 
qu’ils seront laissés comme des orphelins, les Apôtres se disputaient pour être 
premier ministre ou ministre des finances. Tout comme les Apôtres, l’humain se 
dit grand lorsqu’il évalue et s’accapare les effets des actions de Dieu notamment 
les biens de la création qu’il voit et qui sont à sa portée (terre, espace, forêts, 
minerais, eau…) et la conséquence, ce sont ces conflits avec leur lot de violence 
qui sévissent dans le monde. Ne serait-il pas mieux de rompre, avec la conception 
trop humaine de la grandeur pour admettre celle de Jésus ? 
 

Jésus a recours à un enfant pour expliquer la vraie grandeur humaine. En effet, 
l’enfant est un être qui a un statut modeste. L’enfant vit sous l’autorité de ses 
parents. L’enfant sait que tout appartient à ses parents. L’enfant sait aussi qu’il 
reçoit tout de ses parents. L’enfant sait qu’il n’a pas de pouvoir et qu’il dépend 
totalement de ses parents, de son père, de sa mère, et quelques fois de ses frères 

 
25e dimanche du temps ordinaire B 

19 septembre 2021 – St-Jacques, Hanmer 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

et sœurs. Être comme des enfants, avoir les qualités d’un enfant, voici ce que 
Jésus attend de ses disciples, ce qu’il espère que nous devenions en tant que 
chrétiens et chrétienne. 
 

Jésus, dans l’Évangile de ce dimanche, veut nous enseigner que « Être grand », 
c’est chercher à toujours user de la vie et des œuvres de la création sous le regard 
de Dieu, c’est-à-dire dans l’amour, la fraternité, la douceur, le partage et le 
service. Qu’il plaise donc à Dieu de nous accorder la grâce de nous reconnaître 
comme de simples serviteurs et servantes en ce monde pour plus d’amour, de 
respect, de paix et de joie.  
 

Que l’Eucharistie de ce jour nous apporte grâce et bénédiction et que par nous 
le nom de Dieu demeure béni maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

 
Votre frère en Jésus-Christ, Basile Agré 

 
 
 

 

 

En accueillant ce qui est petit, faible, 
blessé ou moche, je rends possible mon 
propre accueil par quelqu’un d’autre… 
 

 
 

  

 

CONCERT LITURGIQUE 
dimanche 19 septembre 

2021 
de 14 h à 15 h 30 

Paroisse Ste-Marguerite 
d’Youville, Val Caron 

ÉGLISE DIOCÉSAINE 
Postes 10 et 610 (HD) 

dim. mer.  et ven. à  11 h 
La programmation de 
septembre est affichée sur 
le babillard de l’église. 

 


