
 

   Intentions de messe du 30 octobre au 06 novembre 2022  

 

              Vos offrandes du 9, 16 et 23 octobre 2022 
 

 

 

 

 

 

Funérailles 
Le 1er novembre, Marguerite Paradis à l’âge de 101 ans  

 

Baptême 
Le 05 novembre, Lawrence Capasso , fils de 

   Michael Capasso et Gina Spiridigliozzi 

 

Pensée de la semaine 
« Quand on ose, on se trompe souvent. Quand on n’ose pas, on se trompe 

toujours. » 

 

 

 

 

Dimanche 

30 octobre 2022 

11h 

31e dimanche du temps ordinaire (Vert) 

Messe du curé aux intentions des paroissien/ne/s 

René Yelle / Ronald et Thérèse Fauvel 

Dre Nicole Latortue et Dr. Roger Gervais  /Manuel 

et Coralie Gervais 

Mardi 

01 novembre 2022 

16h30 

Tous les Saints (Blanc) 

 Gabrielle Hébert Fortin / Succession Gabrielle 

Hébert Fortin  

Jeudi 

03 novembre 2022 

16h30 

Férie (Vert) 

Gabrielle Hébert Fortin / Succession Gabrielle 

Hébert Fortin   

Dimanche 

06 novembre 2022 

11h 

32e dimanche du temps ordinaire (Vert) 

Messe du curé aux intentions des paroissien/ne/s 

Gabrielle Hébert Fortin / Succession Gabrielle 

Hébert Fortin 

Lampe 

Sanctuaire 

                             

  Fabiola Tassy 

                             

Quêtes 1527,50 $ 

Dîmes   760,00 $ 

Dons   750,00 $ 

Réparations majeures                    550,00 $ 



30 octobre 2022                  31e dimanche ordinaire de l’année C  

« Zachée, descend donc. »  (Luc 19, 1-10) 

 Tout le monde connaît Zachée. Dans 

l’évangile il représente tous ceux et celles qui ont 

besoin de conversion. Il représente ceux et celles 

qui ont pris conscience que leur situation quoi 

qu’enviable aux yeux des autres leur est devenue 

un fardeau lourd à porter parce que remplie d’une 

foule de petites choses plus ou moins avouables. 

 Zachée était un pécheur. Son péché, 

c’était l’escroquerie. Il avait la réputation d’être un voleur. Il était collecteur 

d’impôt et fort probablement qu’une partie de sa collecte allait dans sa poche. 

Ou bien il faisait des faveurs et attendait bien sûr en retour une petite 

reconnaissance, ce qu’on appelle aujourd’hui un « pot de vin ». 

 Jusqu’au jour où il a entendu dire que Jésus passait par là. Il a 

commencé à se poser des questions. Ma situation est avantageuse par rapport 

à mes concitoyens, mais je m’aperçois que de plus en plus ils me fuient. 

 Depuis, il avait entendu parler de Jésus et il avait perdu sa paix. Il se 

rendait bien compte que son affaire n’était pas claire et il dormait de plus en 

plus mal. Il voulut voir Jésus et comme il était petit de taille il lui fallut 

grimper pour grandir. Et comme il était petit dans son estime de soi, il choisit 

une place bien discrète sur la branche d’un arbre. 

 Jésus passe. Jésus le voit. Jésus l’invite à descendre. Jésus va même 

jusqu’à s’inviter lui-même à manger chez lui. C’est assez pour le transformer 

instantanément. Tout heureux il part en courant pour faire préparer le repas. 

Sa conversion ne sera pas seulement intérieure, elle le poussera à s’engager 

devant tout le monde à remettre ce qu‘il avait pu voler et même quatre fois 

le montant. Incroyable mais vrai. 

 Il y a certainement dans ma vie un espace où je ressemble à Zachée. 

Je ne suis pas un voleur mais je vis une situation qui a besoin d’être éclairée 

par le passage de Jésus. Aujourd’hui, il m’invite à descendre de mon arbre, à 

piler sur mon orgueil et à m’approcher de Lui pour trouver la paix. « Venez 

à moi vous qui pliez sous le fardeau et je vous donnerai le repos, » 

 Débarrassez-vous de vos préjugés et de vos craintes. Laissez-vous 

guider par ma parole et mon exemple. Vous trouverez la paix. L’opération 

sera peut-être délicate, mais comme on est bien quand tout est fini. Le 

Seigneur est venu pour ça, pour nous aider à vivre en amour avec lui, et avec 

nos frères et nos sœurs. Comme c’est important pour notre bonheur et celui 

des nôtres. Alors vite, descends de ton arbre et laisse-toi inviter par le 

Seigneur. Ce soir Il veut dîner chez toi. 

Jean Jacques Mireault, prêtre 

 

Parole du pape François : « La foi transformera Zachée en un citoyen 

qui établit des relations de justice et de solidarité avec ses 

concitoyens » 

 

 



Annonce 
 

Tous les mardis, le chapelet sera médité à 16h suivi de la messe à 

16h30. 
 

 
 

 

Tous les jeudis, il y aura une adoration du Saint-Sacrement à 16h 

suivie de la messe à 16h30. 
 

 
 

 

Soutien spirituel pour les personnes séparées ou divorcées 

 
Le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille propose aux 

personnes blessées dans leur sacrement du mariage un cheminement 

d’accueil, d’écoute et de réconciliation. Les rencontres ont lieu en 

ligne, mensuellement, six samedis matin. Accompagné par M. Francis 

Joannette, diacre permanent et son épouse Jackie, et renforcé par 

l’Esprit, chacun est invité à se relever, reconstruire dans le Christ et à 

découvrir ce à quoi Dieu l’appelle encore aujourd’hui.  

                             

   En ligne, gratuit, inscription requise. 
 

Information et inscription : https://tinyurl.com/soutienspirituel22-23 

Contact: centreDMVF@diocesemontreal.org    514 925-4300 ext. 233 
 

 
 

Votre Semainier paroissial en ligne  

Vous partez bientôt en vacances, gardez contact avec 

nous. Chaque semaine, le Semainier paroissial rend 

compte de la vie locale, invite à la réflexion et indique 

les dates d’activités prochaines.  

Votre semainier et ceux des autres paroisses sont     

accessibles en ligne à : www.semainierparoissial.com 

 

https://tinyurl.com/soutienspirituel22-23
http://www.semainierparoissial.com/

