
 

 

« Qu’as-tu dans ton coeur? » 

 

C’est la question que chaque personne peut se poser lorsque l’on s’approche du 
Seigneur. Oserions-nous, nous poser la même question en ce dimanche en méditant 
les textes bibliques qui nous sont proposés? 

Dans l’Evangile Jésus raconte la prière de deux personnages diamétralement opposés. 
Il s’agit d’un pharisien imbu et enfermé dans sa suffisance et son autosatisfaction; et 
d’un publicain atterré dans son indignité. 

Au regard de ce deux attitudes, une vraie prière est celle qui surgit d’un coeur humble, 
d’un coeur qui se veut tout petit devant la grandeur et la Toute-puissance de Dieu. La 
première lecture nous y prépare en nous donnant comme modèle la prière des pauvres. 
En ce 30 e dimanche, le Seigneur nous convie à l’humilité.  

Quant à la deuxième lecture, elle est un bref bilan que Paul dresse sur  sa vie tout entière 
vouée à la mission. Il est pour nous l’exemple du disciple-missionnaire. Malgré toutes 
les souffrances endurées, Paul garde l’espérance qu’un jour il sera avec le Christ dans 
son royaume. 

Les paroles que Jésus prononce dans l’Evangile s’adressent à nous qui nous 
rassemblons dans la même Eglise, bien que différents, nous sommes appelés à former 
un seul corps. Laissons-nous habiter par la miséricorde de Dieu. 

En ce dimanche, le Pape rappelle à nous chrétiens et baptisés que nous sommes tous 
envoyés en mission plus loin ou à proximité. Que notre prière et notre pensée rejoignent 
tant des prêtres et laïcs qui portent l’Evangile à d’autres, souvent au péril de leur vie; Et 
soyons généreux envers ceux qui nous évangélisent encore aujourd’hui… 

 

             Bon dimanche !                                                                                

 

                                                                                                PGM 
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Dimanche le 23 octobre 2022        30e Dimanche du temps ordinaire 

Intentions de messes :   
Dimanche le 23 octobre – 30e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Yvan Lessard par Brian & Henriette Clune (18c) 
Mercredi le 26 octobre – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Odélie & Gérard Martin par Hélène Martin (58c) (reprise) 
Dimanche le 30 octobre – 31e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Marie Desjardins par le Club Sourire (48c) 
  
Quêtes : 
16 octobre – enveloppes 331 $   sans enveloppe 50 $ 
 

Liste de lecteurs :  
23 octobre – Dolores Gagnon 
30 octobre – Rosa Fulham 
 

Liste de compteurs de quêtes 
23 octobre – Jocelyne Burley 
30 octobre – Marielle Lessard 
 

Dates à retenir : 
30 novembre à 18h00 - Premier Pardon pour les enfants inscrits 

7 décembre – Confessions pour les enfants de nos écoles 

14 décembre – Messe de Noël pour les enfants de nos écoles 

29 avril 2023 à 11h00 - Première Communion pour les enfants inscrits 

On demande aux parents des enfants inscrits pour les sacrements de venir à la messe une 

fois par mois.   
 

Bibliothèque Soleil : 

Bibliothèque francophone dans la salle des filles d’Isabelle à l’église Sacré Cœur. 

Voici l’horaire tentatif si vous désirez aller chercher un livre pour votre détente de la semaine : 

Dimanche : 12h00 à 13h00 Lundi : 9h30 è 11h00 Mardi : 9h30 à 11h00 Jeudi : 9h30 à 11h00 

Vendredi 9h30 à 11h00  Samedi 15h30 à 16h30 Info : Murielle Thibault 905.736.3200 

 

Mgr Bergie donnera un certificat aux couples mariés qui ont célébré ou célèbreront un 25e, 40e, 50e ou 60e 

anniversaire de mariage en 2022.  Pour recevoir ce certificat, bien vouloir remplir le formulaire disponible au 

bureau.  Demandez une copie à Christiane. 

 

 

Si vous désirez venir à l’église communiquer avec Christiane au 905.468.4677 


