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SEMAINE DU 19 OCTOBRE 2014

SAMEDI
18
16 h
DIMANCHE 19

SAINT LUC, évangéliste
Denis Garneau-Beaumont - Ses enfants
VINGT-NEUVIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

9h
11 h
LUNDI

PAS DE MESSE durant le mois d’octobre
Claudine Côté - François et les enfants
SAINTE EDWIGE, religieuse
PAS DE MESSE
FÉRIE
Ghislain Marcoux - Son épouse Louisette
FÉRIE
Parents dfts famille Boucher - Monique Boucher-Godbout
SAINT JEAN DE CAPISTRAN, prêtre
Parents dfts famille Létourneau et Cliche - Monique et Guy Cliche

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL

20

MARDI
21
19 h
MERCREDI 22
8h
JEUDI
23
8h
VENDREDI 24

FÉRIE
PAS DE MESSE

SAMEDI
25
16 h
DIMANCHE 26

SAINTE VIERGE MARIE
Jean-Roch Beaulieu - Jacques Verret et Grégoire Renauld
TRENTIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LA PAIX

PAS DE MESSE durant le mois d’octobre
Richard Parent - Son épouse et ses enfants

9h
11 h

POUR LA PAROISSE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
DIMANCHE

MESSE à 9 h 30

AVIS IMPORTANT:
Veuillez prendre note que durant tout le mois d’octobre il n’y aura pas
de messe à 9h le dimanche matin, seulement à 11h.
Cependant, à partir du 2 novembre 2014, un nouvel horaire sera mis
en place et une messe sera célébrée à 9h30 que nous appellerons la
messe du Sanctuaire.
Nous nous excusons pour cette période d’ajustement!
COLLECTES
La collecte du 11 et 12 octobre 2014 a rapporté la somme de
$1,016.50.00 (incluant les paiements préautorisés).
La contribution volontaire pour les Prions en Église a été de $42.00;
les lampions $190.00 .
UN SINCÈRE MERCI POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre
couple.
Date de la prochaine fin de semaine à Québec :
14, 15, 16 novembre 2014
à Pierrefonds (Montréal) : 24, 25, 26 octobre 2014
Nous vous proposerons d’utiliser toutes les ressources de la communication pour améliorer votre dialogue et vivre cette démarche dynamisante pour votre amour. Tout se passe dans la simplicité et le respect
de chacun. Un suivi est offert gratuitement. Pour avoir plus d’information ou obtenir un
dépliant : Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin
tél. : 418 878-0081, courriel : lucien.pellerin@videotron.ca

LAMPE DU SANCTUAIRE

Durant la semaine du 19 octobre 2014, la lampe du sanctuaire a
brûlé pour les intentions de Mme Huguette Coulombe.

SERONT ACCUEILLIS DANS NOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
le 19 OCTOBRE 2014
MAUDE J. BLOUIN,
enfant de Marie-Pierre Jobin et de Nicolas-Pierre Blouin
RAPHAËL SAMSON,
enfant de Maude Genest et de Guillaume
RYAN TREMBLAY,
enfant de Julie Plante-Pilotte et de Jean-François Robert-Tremblay
MAÉLIE ROY,
enfant de Laurie Néron et de Jessy Roy
CÉDRIC LAVOIE,
enfant Isabelle St-Laurent et de Christian Lavoie
ZACH BEAULIEU,
enfant de Audrey Tremblay-Vallières et de Martin Beaulieu
SARA-EVE WIDHOLM
enfant de Mélanie Gauthier et de Carl Widholm
MIA BOUCHER
enfant de Jessica Dufour et de Dave Rodrigue-Boucher

DÉJEUNER AUTOMNAL
Offert par les CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 8098
Un déjeuner automnal organisé par le conseil féminin du Conseil 8098
DIMANCHE le 2 NOVEMBRE 2014 de 9h00 à 11h30
À la Salle La Sablière, 156, rue Bertrand, Québec
COÛT: 7.$ / par personne
Enfant de 10 ans et moins: GRATUIT
Pour de plus amples informations ou réservation, contacter:
Guylaine Lavoie:
(418) 666-6979
Gynet Baril:
(418) 666-1211

LANCEMENT DE LIVRE
SAMEDI LE 18 OCTOBRE 2014 DÈS 20H
au sous-sol de l’église St-Ignace-de-Loyola (arr. Giffard).
Entrée par le stationnement.
Rencontre cordiale et fraternelle avec l’auteur ALAIN LEBOEUF, lors du lancement
de son deuxième livre: «LA VIE EST UN GRAND CIRQUE».
M. Leboeuf travaille en paroisse comme agent de pastorale et a déjà publié un premier
livre « Trente jours de petits bonheurs à tartiner».
Le lancement sera suivi d’une soirée dansante.
Pour réservation: alainprisma@hotmail.ca
Vous avez aussi l’opportunité d’acheter directement en ligne au:
http://alainprisma.wix.com/alainleboeuf ou
www.1001vies.ca/Vie_Grand_Cirque.html
BIENVENUE À TOUS ET TOUTES!

Aujourd’hui les pages d’Écriture qui nous sont proposées nous amènent en pleine
laïcité. La leçon n’est pas sans importance. D’un côté nous nous retrouvons avec deux
figures légendaires, deux chefs d’état qui n’ont rien à voir avec la foi d’Israël, deux
païens pour utiliser notre vocabulaire. Il s’agit de l’empereur César et du roi Cyrus, le
souverain étranger choisi par le Seigneur pour libérer Israël après l’exil. Paradoxalement, ils servent tous deux à mettre en lumière la souveraine liberté de Dieu. De l’autre,
est soulevée la question bien laïque des impôts. Évidemment on réalise sans tarder,
que cette dernière est un piège pervers tendu à Jésus. D’ailleurs, comme il n’est pas
dupe, la riposte ne se fait pas attendre. La délégation pharisienne se fait servir un «
Hypocrites! » bien senti.
La question de l’impôt à payer à César a tout de même le
mérite d’obliger les divers protagonistes à se positionner.
Les partisans d’Hérode gouverneur de la Galilée, les hérodiens, collaborent sans scrupule avec les Romains.
Comme les sadducéens ils payaient volontiers leurs impôts à l’occupant. Par ailleurs, les pharisiens rechignent à
le faire. Ils voient dans ce geste la reconnaissance d’une
autorité autre que celle de Dieu sur Israël. Soupçonnant
Jésus d’en prendre à son aise avec la loi, ils veulent
l’obliger à se compromettre tant au point de vue civil que
religieux.

Cependant, comme le Dieu d’Israël au temps du roi Cyrus, Jésus demeure libre et
fait tout de suite rebondir la question en renvoyant chacun à sa conscience. Cette effigie et cette légende de qui sont-elles? Alors rendez donc à César ce qui est à César...
Mais la réponse de Jésus ne s’arrête pas sur ces mots. Comme si la pièce de
monnaie présentée à Jésus avait un revers, Jésus poursuit : ... et à Dieu ce qui est à
Dieu. En quelques mots il conduit ses interlocuteurs sur un autre terrain.
En effet, rendre à Dieu ce qui est à Dieu est pour Jésus tout aussi incontournable
que les devoirs sociaux. Et ici, il n’est pas sans intérêt de constater que dans l’évangile
de Matthieu, la question de l’impôt suit immédiatement la parabole du festin de noces
où les invités refusent la convocation qui leur est faite. Jésus profite de la discussion
sur les impôts pour donner à entendre que, certes, il y a ceux qui acceptent de payer
l’impôt - ce qui est tout à fait correct - mais il y a aussi ceux qui oublient Dieu et refusent
son envoyé. Pour Jésus rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c’est comme l’envers de la
médaille.
Une double invitation nous est donc faite aujourd’hui. Invitation à être fidèles et
attentifs aux devoirs qu’impose toute vie en société, invitation aussi à être fidèles à
Dieu dont nous portons l’image gravée en nous depuis notre baptême.
Jacques Houle, c.s.v.

PENSÉE DE LA SEMAINE :
Aucune politique ne peut lier Dieu, mais toutes les
politiques ont des comptes à lui rendre.
André Sève

