MESSES
SEMAINE DU 17 OCTOBRE 2021

Église Immaculée-Conception
Dimanche 17
8 h 30
10 h
Dimanche 24
8 h 30
10 h

29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Vert
Aux intentions des paroissiens
Réjeanne Ferland – Son frère Guy
30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Vert
Aux intentions des paroissiens
Félice Carilé – Antonietta Carilé

Samedi 16
16 h 30
Messe espagnole
18 h
Dimanche 17
8 h 30
10 h
Messe espagnole
12 h

29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Vert
Édouard Merline – Famille Rousseau

Lundi 18
8 h 30
Mardi 19
8 h 30
Mercredi 20
8 h 30
Jeudi 21
8 h 30

ST- LUC ÉVANGÉLISTE- Rouge
Marc Larouche – Parents et amis
FÉRIE- Vert
Renée Bégin – Parents et amis
FÉRIE- Vert
Marc Hérissé– Lucita Jean-Pierre
FÉRIE- Vert
Gilles Robert – Parents et amis

Samedi 23
Messe espagnole
8h
Samedi 23
16 h 30
Messe espagnole
18 h
Dimanche 24
8 h 30
10 h
Messe espagnole
12 h

FÉRIE- Vert

Église Saint-Hubert

Aux intentions des paroissiens
Simone Martel – Parents et amis
Lucille Blanchet – Son frère André Blanchet
Florence Holt – Parents et amis

Aux intentions des paroissiens
30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Vert
Gracias – Elisabeth
Aux intentions des paroissiens
Michel Martin – Son épouse Gisèle Martin
Josiane Nowransing – Sa famille
José Fernandez Filipe – Parents et amis

LAMPE DU SANCTUAIRE
La lampe du sanctuaire brûle, cette semaine aux intentions de
I.C
ST-H

VOS OFFRANDES DU 10 OCTOBRE 2021
2080,78$
Merci de votre générosité

Célébration de baptêmes
Le dimanche 17 octobre, à l’église Saint-Hubert, seront baptisés
Florence
Rayenah
Océanne
Aleksander

Andrée-Anne Bégin et François Isabel
Fatoumata Coulibaly et Yves Konan
Caroline Tremblay et Alexandre Paquette

Yaruska Copa et Cesar Gaitan

Accompagnons par la prière ces familles dans la grande aventure
qu’est la foi en Jésus, le Christ ressuscité.

Soirées bibliques
À tous les bénévoles de la paroisse Saint-Hubert
Aux paroissiens et paroissiennes de la communauté de Saint-Hubert
L’équipe pastorale de la paroisse vous offre, au cours de l’automne 2021,
deux rendez-vous de ressourcement; le premier aura lieu le 27 octobre
prochain, tandis que le deuxième sera vécu le 24 novembre 2021. D’une
durée d’une heure (de 19 h 30 à 20 h 30), les rencontres auront lieu à la
salle numéro 1 de la paroisse.
L’approfondissement communautaire de la Parole de Dieu est une
nourriture formidable pour notre foi. Le grand poète québécois, Félix
Leclerc, écrivait à son ami Guy Mauffette dans la Bible qu’il lui offrait en
guise de cadeau à l’occasion de Noël 1942 : « Guy, dans cette Bible, repas
à toutes les heures depuis 6000 ans! Ouvre et attable-toi devant
l’interminable festin! » Que de nourriture!
Venez vous ressourcer. Une invitation spéciale est lancée à toutes les
personnes qui, bénévolement, assurent un service dans la communauté
pour rendre celle-ci bien vivante. Voilà une occasion de
perfectionnement visant à éclairer encore davantage le sens de votre
engagement.
Serge Côté
Agent de pastorale

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021

« Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être
servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour
la multitude. » (Mc 10, 45)
La demande de Jacques et de Jean, ces suiveurs de Jésus qui, dès la
première heure, ont tout quitté pour lui (Mc 1, 19-20), est
audacieuse. Ils voudraient s’assurer une bonne situation d’avenir. Jésus
leur confirme qu’ils auront un sort semblable au sien (Mc 10, 39). De fait,
l’apôtre Jacques connaîtra le martyre vers l’an 44 (Ac 12, 1-2). De son côté,
s’il est décédé de mort naturelle, selon la tradition, l’apôtre Jean est passé
par des épreuves redoutables.
Jésus provoque la réunion des Douze pour leur administrer une leçon
magistrale. Le Maître leur fait prendre conscience de la façon dont l’Empire
romain et ses sociétés civiles conçoivent l’autorité. C’est toujours une
domination, souvent totalitaire. C’est le moment choisi par Jésus pour
justifier sa position en donnant pour modèle sa propre personne. Il est
venu « non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon
pour la multitude » (Mc 10, 45). Jésus dévoile ici le sens dernier de son
existence et de sa mission.
Revenons sur l’attitude des fils de Zébédée. Ils furent les deuxièmes à
suivre Jésus après Simon Pierre et André son frère. Quand Jésus annonce
pour la troisième fois sa passion, ils furent de même les deuxièmes à
réclamer une bonne place dans le royaume terrestre de Jésus. La question
qui nous est posée est la suivante : quand tout va bien, nous sommes les
bons disciples de Jésus. Mais quand les choses tournent mal, sommes-nous
prêts à rester au côté de Jésus, le Messie appelé à connaître la mort et la
résurrection ?
Aujourd’hui, nous évoquons saint Ignace d’Antioche, dit le Théophore,
évêque et martyr syrien, deuxième successeur de saint Pierre sur la chaire
d’Antioche. Grand témoin de la ferveur de l’Église apostolique, son amour
pour le Christ a fait de lui un des plus grands apôtres et
missionnaires. « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons
vu et entendu. » (Actes 4, 20) Nous sommes une communauté chrétienne,
issue du sacrifice de Jésus. Nous devrions toujours vérifier si notre mode
de fonctionnement est conforme à celui de son fondateur : le service et le
don de soi jusqu’à l’extrême. La mission n’est possible que si les disciples
restent disponibles et fidèles au service surtout de l’annonce de la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ.
Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour nous.

Par L’abbé Alexandre Kabera

