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Intentions de messe
Dimanche 29: 26ème dimanche du Temps ordinaire
9h00 Fortierville
Cécile Chandonnet
Ses jumeaux, Alex et Rolande Leblanc
Collecte spéciale pour l’Église canadienne
10h30 Deschaillons Gaëtan Potvin
Ses enfants
Mardi 1er octobre
16h00 Ste-Françoise
Mercredi 2
11h15 Foyer Fortierv.
16h00 Deschaillons
Jeudi 3
9h30 Fortierville
Vendredi 4
9h00 Parisville

Irène Godbout

Margot

Jean-Claude Lemyse
Pas de messe

Cécile Beaupré Hébert

Pas de messe
Membres vivants de la famille

Thérèse Castonguay

Dimanche 6: 27ème dimanche du Temps ordinaire
9h00 Ste-Françoise Alice Brisson
10h30 Parisville
Parents défunts
Mardi 8
16h00 Ste-Françoise
Mercredi 9
11h15 Foyer Fortierv.
16h00 Deschaillons
Jeudi 10
9h30 Fortierville
Vendredi 11
9h00 Parisville

Gisèle Desrochers
Louise et Normand Pérusse

Pas de messe
Dfts – familles Gagnon et Bélanger
Yvan Simard
Honneur à sainte Philomène

Georgianne Gagnon Bélanger
Alcide Doyon

Mme Philome Bond (Raoul Victor)

Pas de messe

Dimanche 13: 28ème dimanche du Temps ordinaire
9h00 Fortierville
Parents défunts de la famille Roy
10h30 Deschaillons Yvon Béland (1er anniversaire)

Céline et Pierre Roy
Parents et amis

La commémoration des défunts de l’année
aura lieu le 27 octobre à 10h00
à Fortierville (secteur Du chêne)
et à Lotbinière (secteur du Domaine)
--------------------------------------------

Baptisés et envoyés

Heures d’adoration à la sacristie
de l’église de Saint-Édouard
Vous êtes invités à venir aux heures
d’adoration qui vous conviennent à
chaque 2e mardi du mois à compter
d’octobre et jusqu’au mois de juin 2020.

Le mois d’octobre 2019 sera le Mois
missionnaire extraordinaire afin d’alimenter
l’ardeur de l’activité évangélisatrice de l’Église
ad gentes…

L’adoration commence à 11 heures et se
termine à 16 heures avec la célébration
eucharistique.

C’est le souhait du pape François pour le
centenaire de la promulgation de la lettre
apostolique Maximum Illud de Benoît XV
destinée à replacer l’Évangile et son annonce
au centre de l’engagement missionnaire.

Prochain rendez-vous : mardi 8 octobre.

Prière du mois missionnaire
extraordinaire 2019
Notre Père,
ton Fils unique Jésus-Christ, ressuscité
d’entre les morts, a confié à ses disciples le
mandat d’aller et de faire des disciples
de tous les peuples. Tu nous rappelles
que par le baptême, nous participons tous à
la mission de l’Église.
Par le don de ton Saint-Esprit, accordenous la grâce d’être des témoins de
l’Évangile, courageux et ardents, pour que
la mission confiée à l’Église, encore bien
loin d’être réalisée, puisse trouver des
expressions nouvelles et efficaces qui
apportent au monde la vie et la lumière.
Aide-nous à faire en sorte que tous les
peuples puissent rencontrer l’amour
salvifique et la miséricorde de Jésus-Christ,
notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et
règne avec toi, dans l’unité di Saint-Esprit,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Amen.

Ginette Castonguay, responsable

-------------À noter qu’il y a aussi un temps
d’adoration à Ste-Croix le 1er jeudi du
mois de 13h à 16h, de septembre à juin,
avant la messe de 16h.
--------------------------------------------

Dîners communautaires
Les dîners communautaires du mois
d’octobre auront lieu:
jeudi 10: Ste-Françoise
mercredi 16: Deschaillons
mercredi 23: Parisville
--------------------------------------------

Vente de garage
La population de Leclercville vous invite
à sa vente de garage la grande fin de
semaine de l’Action de grâce, les 12, 13
et 14 octobre 2019. Cette activité aura
lieu au Parc de l’île. Info : 450-755-2444.

Corruption et vie éternelle
(Angélus du 22 septembre 2019)
Chers frères et soeurs, bonjour!
La parabole contenue dans
l’Évangile de ce dimanche
(cf. Lc 16, 1-13) a pour protagoniste un
administrateur malin et malhonnête qui, accusé
d’avoir dilapidé les biens de son maître, est sur
le point d’être licencié. Dans cette situation
difficile, il ne récrimine pas, il ne cherche pas
de justification ni ne se laisse décourager, mais
il conçoit un moyen de s’en sortir pour
s’assurer un avenir tranquille. Il réagit tout
d’abord avec lucidité, en reconnaissant ses
limites: « Je n’ai pas la force de travailler la
terre; mendier, j’en aurais honte » (v. 3); puis il
agit avec ruse, volant son maître une dernière
fois. En fait, il appelle les débiteurs et réduit les
dettes qu’ils ont envers son maître, pour s’en
faire des amis et ensuite être récompensé par
eux.
Cela, c’est se faire des amis par la corruption
et obtenir de la gratitude par la corruption
comme, hélas, c’est l’habitude aujourd’hui.
Jésus présente cet exemple, certainement pas
pour exhorter à la malhonnêteté, mais à la
perspicacité. En fait, il souligne: « Le maître a
félicité cet administrateur malhonnête, car il
avait agi avec astuce » (v. 8), c’est-à-dire avec
ce mélange d’intelligence et de ruse qui permet
de surmonter des situations difficiles. La clé de
lecture de cette histoire réside dans l’invitation
de Jésus: « Faites-vous des amis avec des
richesses malhonnêtes, pour que, lorsqu’elles
feront défaut, ils vous accueillent dans les
demeures éternelles » (v. 9). La « richesse
malhonnête » c’est l’argent – aussi appelé
« crotte du diable » – et les biens matériels en
général.
La richesse peut pousser à ériger des murs, à
créer des divisions et des discriminations.
Jésus, au contraire, invite ses disciples à

changer de route: « Faites-vous des amis avec
les richesses ». C’est une invitation à savoir
transformer les biens et les richesses en
relations, car les personnes valent plus que les
choses et comptent plus que les richesses
possédées. En effet, dans la vie, ce n’est pas
celui qui a tant de richesses qui porte du fruit ,
mais celui qui crée et entretient de nombreux
liens,
de
nombreuses
relations,
de
nombreuses amitiés à travers les différentes
« richesses », c’est-à-dire les différents dons
dont Dieu l’a doté. Mais Jésus indique
également le but ultime de son exhortation:
« Faites-vous des amis avec les richesses, afin
qu’ils vous accueillent dans des demeures
éternelles ». Pour nous accueillir au paradis, si
nous sommes capables de transformer les
richesses en instruments de fraternité et de
solidarité, il n’y aura pas que Dieu, mais aussi
ceux avec qui nous avons partagé,
l’administrant bien, ce que le Seigneur a mis
entre nos mains.
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1040, Marie-Victorin
Deschaillons
G0S 1G0
(819) 292-2050
fabr.deschaillons@
infoteck.qc.ca
Fax : (819) 292-2740
985, Principale Ouest
Parisville
G0S 1X0
(819) 292-2058
fab@municipalite.
parisville.qc.ca
St-Jean Deschaillons

Frères et soeurs, ce passage de l’Évangile fait
résonner en nous à la question de
l’administrateur malhonnête, chassé par son
maître: « Que vais-je faire maintenant? » (v. 3).
Face à nos manquements et à nos échecs,
Jésus nous assure qu’il est toujours temps de
guérir le mal fait par le bien. Que celui qui a
causé des larmes, rendre quelqu’un heureux;
que celui qui a soustrait des biens indument
donne à qui est dans le besoin. En faisant
ainsi, nous serons loués par le Seigneur «
parce que nous avons agi avec astuce », c’està-dire avec la sagesse de qui se reconnaît
enfant de Dieu et se met en jeu lui-même pour
le Royaume des Cieux.
Que la Vierge Marie nous aide à être malins
pour nous assurer non pas un succès
mondain, mais la vie éternelle, afin qu’au
moment du jugement final, les personnes dans
le besoin que nous avons aidées puissent
témoigner qu’en elles nous avons vu et servi le
Seigneur.

St-Jacques de Parisville
210, rue Principale
Fortierville G0S 1J0
(819) 287-4530
fabrfortierville@
hotmail.com
559, rue Principale
Ste-Françoise
G0S 2N0
(819) 287-5918
fabrfrancoise@
hotmail.com

Ste-Philomène de
Fortierville

Ste-Françoise Romaine

Jean-Paul Lacroix, curé - Réal Grenier, vicaire
Denis Potvin, diacre
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