
 

 

 

 

Le passage de l’évangile de Marc que nous 

propose la liturgie d’aujourd’hui est l’un des plus 

intrigants qui soit. Un homme demande à Jésus 

quoi faire pour avoir part à la vie éternelle. 

Jésus lui rappelle ce que nous appelons les 

dix commandements, le décalogue, ce qui signifie les dix 

paroles. Cela je le fais, répond le jeune homme. Et le récit 

de Marc dit ceci : Jésus posa son regard sur lui et il l’aima. 

Le jeune homme n’a pas le courage de suivre Jésus car il 

avait de grands biens. 
 

L’interprétation morale que l’on fait de ce texte est bien 

connue. Elle porte sur l’attachement aux richesses qui nous 

entrave le cœur et nous empêche de faire des choix 

audacieux. Nul d’entre nous n’est vraiment ni totalement 

libre face à l’argent car cela détermine souvent nos chances 

de survie dans une société basée sur l’argent. 
 

Mais l’attitude de Jésus va beaucoup plus loin que la 

question de l’argent. Le texte dit que Jésus le regarda et 

l’aima. Il se met à l’aimer. On ne sait pas trop ce que cela 

veut dire, mais il y a ici une intensité de relation personnelle 

inédite. L’homme en question respecte bien les dix Paroles 

(décalogue ou dix commandements). Voici que Jésus, la 

Parole par excellence, le regarde, l’aime et  l’invite à aller 

plus loin.  L’homme n’est pas capable de faire ce choix 

. 

Combien de gens en restent aux commandements et 

n’osent pas la foi? 

André Beauchamp 
 
 

S.E. Mgr Christian Lépine sur Radio VM quotidiennement 
 

Depuis le 10 septembre dernier, et ce, trois fois par jour 

notre archevêque, Mgr Christian Lépine donne des capsules 

spirituelles du lundi au vendredi, aux environs de 5 h 59, 18 

h 30 et 23 h 30 sur Radio VM Montréal (91,3 FM). 

Sachons profiter de ses paroles inspirantes pour illuminer 

nos jours ! 
 

Tout nouveau site web du diocèse de Montréal 
 

Jetez-y un coup d’œil, peut-être trouverez-vous des 

informations ou des documents qui rejoignent vos intérêts.  

www.diocesemontreal.orgBonne lecture!  

  

http://www.diocesemontreal.org/


 

COLLECTE ANNUELLE  2018 
 

C’est la période de la collecte annuelle.  L’an dernier, nous 

avons déboursé près de 200 000 $ pour le parvis de 

l’église, la rampe d’accès pour les personnes à mobilité 

réduite et pour la toiture du presbytère.  Ça fait drôlement 

baisser le compte de banque. 

N.B :  pour ceux et celles qui ne l’auraient déjà pas reçue 

Veuillez prendre une enveloppe placée sur une des tables à 

l’arrière.  Merci de retourner bientôt votre contribution et 

le coupon par la poste ou dans le panier de la quête.  Un 

reçu vous sera remis en février 2019 pour les dons faits en 

2018. Au nom de tous, merci de votre généreux soutien. 

Vos marguilliers et votre curé Charles 
 

Dimanche prochain : Dimanche Missionnaire Mondial 
 

Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu le dimanche 

prochain.  Chaque paroisse à travers le monde célébrera 

cette occasion.  C’est un signe mondial de l’Église 

universelle et de la mission.  Lors de cette journée, le pape 

François invite tous les catholiques à contribuer à une 

collecte spéciale pour l’œuvre pontificale de la propagation 

de la foi.  Votre soutien aidera les missionnaires à proclamer 

‘Évangile de la joie partout dans le monde. 

 

Centre diocésain du Renouveau Charismatique 

Catholique de Montréal 
 

DATE : Samedi, le 20 octobre 2018, de 9h00 à 17h00 

LIEU : sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle 

      2525, boul. Pie IX, Montréal (métro Pie IX) 

THÈME :  « Avance au large »  Luc 5, 4 

Conférencier invité : Abbé Apollinaire Ntamabyaliro 

Ministère d’imposition des mains : M. Marc Nuckle 

Animation musicale : Mme Monique Rioux-Ouellette 

Eucharistie : Abbé Gilles Lachapelle, répondant diocésain 
 

Chapelet – exposition du Saint-Sacrement – Confessions – 

Vente de livres et objets religieux sur place 
 

ADMISSION = 5 $ 
 

Sandwiches, café et autres breuvages vendus sur place 
 

BIENVENUE À TOUS! 

 

  



 

  OCTOBRECÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 13 oct16h30 
 

Marcel Pépin  ------------------------- Famille Roy 

Lise Gagné --------------- Francyne Charbonneau 

 Dim 14 oct    10h30 

28edimancheordinaire 

Bernard Beaudouin --------------------- Sa famille 

Enianloko, Codjo Paul et Aimée ----------- Irène 

Lun 15  oct16h30 
Ste Thérèse-de-Jésus 

Remerciement faveur obtenue -------- J. Cliche 

 
Mar16oct8h30 
Ste Marguerite d’Youville 

Lise l’Archevêque ----- Lise et Donald Marceau 

Pauline Leboeuf ----------------- Famille Leboeuf 

Bellerive 10h00 -------------------------------------------------------- 

Mer17 oct16h30 
St Ignace d’Antioche 

Jean Ludovic Mouscardy--------Parents et amis 

Parents défunts ----------- Famille Desgroseillers 

Jeu18oct8h30 
Saint Luc 

Les âmes du purgatoire -------- Une paroissienne 

 
Ven19oct16h30 

 
Gérard Beaudet --------------------- La succession 

Pour la santé de Sylvain Carrier ------ L. Laurier 
Sam20oct16h30 
 

Jeannine Vinet (100
e
ann) ---- Légion de Marie 

Remerciement St-Antoine ---- Une paroissienne 

Dim 21 oct10h30 

29edimancheordinaire 

Lucette Desbiens ---------------------- Ses enfants 

Clovis Doucet --------------- Patricia et la famille 
 

Lampe du sanctuaire :En mémoire de Léonard Kay 
 

Le 17 octobre, Journée mondiale du refus de la 

misère ou Journée internationale pour l’élimination de 

la pauvreté. 

Le thème de cette année : S’unir avec les plus exclus 

pour construire un monde où les droits de l’homme et 

la dignité seront universellement respectés. 
 «Pour reconnaître leurs voix, nous avons besoin du 

silence de l’écoute. Plus nous parlons, plus nous aurons 

du mal à les entendre.» (Message du Saint-Père pour la 

Journée mondiale des pauvres). 

Afin d’entendre leurs voix, je vous invite à visiter le site 

d’ATD Quart Monde dans lequel vous trouverez 

notamment des vidéos qui viennent déconstruire 

certains mythes au sujet de ces personnes qui vivent des 

situations de pauvreté.http://www.atdquartmonde.ca 
 

Hélène Prévost, Agente de pastorale sociale 
 

Au babillard à l’arrière de l’église 

 Vision et voix autochtones : Concert multimedia en 

l’honneur de Ste-Kateri à l’église Saint-Jean-Baptiste 

(309, Rachel Est, Montréal)  le 20 octobre 2018 à 20h00 

Billets = de 20 $ à 75 $ -   Étudiants : 10 $ 

www.orchestre.ca ou 514-487-5190 

http://www.atdquartmonde.ca/
http://www.orchestre.ca/

