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29e dimanche du temps ordinaire B 

 

Mardi 19 octobre Temps ordinaire – Sous-sol de l’église 
9 h 30 SF  Chapelet avant la messe    
10 h * Pour nos sœurs et nos frères défunts – Thérèse et Paul Bilodeau 
 * F. Monique Chabot – Famille Thibault 
 * F. Darie Bélanger – Son épouse et les enfants   
  
Dimanche 24 octobre  30e dimanche du temps ordinaire – À l’église 
10 h 30 SF F. Rosaire Dubreuil – Messe anniversaire 
  F. Thérèse Brisson – Messe anniversaire 
 * F. Céline Garant – Gilles St-Laurent 
 * F. Jean-Paul Lachance – Suzanne et Guillaume Bélanger 
 * Pour mes parents défunts – Normand Lacroix 
 * F. Francis Vocal et Simone Fortier – Suzanne et André Boutin  
 
 

* Les intentions de messes marquées de l'astérisque sont célébrées par un prêtre de l'extérieur. La 
mention de ces intentions à la messe dominicale nous permet de prier en communauté pour nos 
personnes défuntes et de nous unir au prêtre qui prie pour elles d'une façon particulière. 

    

Psaume 32 (33) 

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. R/ 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. R/ 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! R/ 

Lac Frontière 

 

Lampe du sanctuaire :     Pour le Pape et les prêtres – Johanne Brodeur 
Illumination du clocher :           Pour les gens de la rue – Johanne Brodeur 
  

Saint-Fabien 

 
Lampe du sanctuaire : F. Claude Bilodeau – Son épouse  
Lampe du sanctuaire :  Aux intentions de Cécile Chabot 
Illumination du clocher : Aux intentions de Manon et Claude Caron 
Marie qui défait les nœuds: Aux intentions de Gaby Garant Baillargeon   
Lampe de la Ste Vierge : F. Lynn Guénard Pinkerton - Diane Guénard  
Lampe de Ste Anne : Aux intentions de Claudette Lapointe  
Lampe de St Joseph :         Aux intentions d'une paroissienne  

Lampe de St Antoine : Faveur obtenue – Marie-Claude Charest  
Lampe du Sacré-Cœur : F. Jean-Claude Breton – Suzanne et Denis Toulouse  

Lampe de Ste Thérèse : F. Marc Corriveau – Rollande Roy 
Pour dimanche le 24 octobre : 
Lectrice :  Maryse Goulet  
Min. communion : Daniel Brisson 
  

Saint-Just 

 

Lampe du sanctuaire :  Merci Céline- Jean-Pierre Caron      
Illumination du clocher :  F. Alfred Matteau – sa famille 
Lampe de la Ste Vierge :     Pour mon frère Jacques que je n’oublie pas –  
                                                                                         ta sœur Diane Bolduc 
Lampe de Ste Anne : F. Maurice et Émile Vallée – Famille Roy   

Lampe de St Joseph :  F. Gaston Lamontagne – Marie-Paule Bolduc   

Lampe du Sacré-Cœur :  Pour ma famille – Steve Lachance   
Lampe St Gérard Magella : F. Lionel et Marguerite Poulin – Colette Poulin       
Ange extérieur 1 : Pour nos parents défunts – Jeannette et Michel Fortin 
Ange extérieur 2 : Pour Monique - Gaétane 
 

Heure d’adoration à Saint-Just 
À compter du mardi 19 octobre à 13 h et ce à tous les 3e mardi du mois, il y aura 
une heure d’adoration au sous-de l’église.                         Bienvenue à tous! 
 

Sainte-Lucie 

 

Lampe du sanctuaire : F. Florian Gonthier – Gisèle Poulin 
Illumination de la croix :  F. Gabriel Hunter, 45e ann. Décès – Son épouse et les enfants 
Lampe de la Ste Vierge : Faveur demandée – Marie-Ange Rouillard 

Lampe de St Joseph :         Aux intentions de Steeve – Maman 
 

Pour toutes les paroisses… 

 

Tenons-nous debout avec notre prochain 
dans sa quête de reconnaissance 

 
Au Honduras et au Cambodge, les organisations 
qu’appuie Développement et Paix élèvent la voix de 
communautés vulnérabilisées par un développement 
économique portant atteinte à leurs droits. Le Centre 
Hondurien de Promotion du Développement 
Communautaire (CEHPRODEC) forme des leaders 
environnementaux sur la défense des ressources 
naturelles, l’environnement et les droits humains. Au 
Cambodge, la mission de Développement et 
Partenariat en Action (DPA) constitue en partie à 
permettre aux communautés affectées par les 
industries extractives de gagner des compétences en 
plaidoyer, afin qu’elles s'organisent et défendent leurs 
droits.  

 

Nous pouvons soutenir ces partenaires en reconnaissant le rôle que nous 
pouvons jouer dans un système mondial injuste et agir pour y remédier. Cette 
année, l’action mise en valeur par la campagne Les gens et la planète avant 
tout  de Développement et Paix concerne la responsabilisation des entreprises 
canadiennes à l’étranger afin d’assurer que le Canada ne soit pas complice de la 
violation des droits de nos frères et de nos sœurs. Mobilisez-nous sous sur 
https://devp.org/fr 
 

Les maîtres… et les autres 
(29ème dimanche du Temps Ordinaire, année B, Marc 10, 35-45) 

 Nous y voilà ! Jésus met tout sur la table : il renvoie 

les vaniteux qui veulent s’assoir autour de lui pour en 

tirer secrètement profit, il dénonce les « chefs des 

nations païennes » qui commandent en maîtres, et il 

termine en nous demandant de « servir » et non pas 

de chercher à être servis, ce qui est le message 

essentiel qu’il répétera tout au long de son ministère. 

Est-ce un texte qui annonce l’avènement de nos 

démocraties quand Jésus dit : « Parmi vous… celui 

qui veut devenir grand sera votre serviteur » ? Car c’est bien ce qui se 

passe (ou devrait se passer) de nos jours : le pouvoir revient, en théorie, 

aux élus qui se mettent « au service de la population et de l’État » et non 

pas aux « maîtres » qui tirent leur pouvoir de l’argent ou de la domination 

militaire. 

Oui, en théorie seulement, car les craintes exprimées par Jésus de voir 

des chefs de tout poil commander en maîtres sont devenues réelles. Il n’y 

a qu’à regarder autour de nous ! C’est le règne des Maîtres 

« modernes » : les pays qui imposent leur loi hors de leurs frontières, les 

maîtres du marketing qui nous abrutissent avec leur matraquage 

médiatique, les financiers qui ne servent que l’argent et non pas le bien 

de la société, ou encore ces Maîtres que sont les grandes chaînes de 

magasins qui restreignent notre choix en éliminant les commerces de 

proximité. 

À ce sujet, je vous encourage vivement à lire « Les Géants » de J.M.G Le 

Clézio*. Ce livre va vous secouer ! Il sonne le réveil d’un monde qui a 

volontairement été mis en léthargie par les Maîtres d’aujourd’hui. Vous y 

découvrirez un petit garçon, Bogo le Muet, dans Hyperpolis (un Super-

Hyper marché), aux prises avec les Maîtres qui contrôlent tout, même les 

pensées.  Pour citer Le Clézio : « La lumière des Maîtres a recouvert la 

peau des femmes, la mer, le ciel, … il ne reste plus rien. La lumière des 

Maîtres serre ses mâchoires sur les nuques, et l’étau de ses dents ne 

s’ouvre plus. » De quoi frémir … 

Gardons donc notre libre-arbitre, soyons des hommes debout face à ceux 

qui pensent être les Maîtres de nos existences et restons au service de 

ceux qui sont autour de nous. Faire œuvre de charité, c’est ce que nous 

demande le Christ.                                                         Bernard  Vollerin 

 

Objectif-vie -Apprendre à servir 
• Si j’occupe un rôle qui me place en situation d’autorité, je vois à exercer 

celle-ci dans un esprit de service. 
 

• Je prie pour les responsables de ma communauté chrétienne afin que 
tous et toutes exécutent leurs tâches dans un élan du don de soi. 
 
 

Bonne Semaine ! 

https://devp.org/fr

