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Intentions de messe
Dimanche 10: 32ème dimanche du Temps ordinaire
9h00 Fortierville
Marcel Drapeau
10h30 Deschaillons Jean-Louis Théorêt (1er anniversaire)
Mardi 12
16h00 Ste-Françoise
Mercredi 13
11h15 Foyer Fortierv.
16h00 Deschaillons
Jeudi 14
9h30 Fortierville
Vendredi 15
9h00 Parisville

Rita V. Vézina et les enfants
Parents et amis

Cécile Beaupré Hébert
Suzanne, Jules et Julie Harvey

Lisianne G. Habel

André et ses enfants

Jeanne Lafond

Gilles Habel

Dimanche 17: 33ème dimanche du Temps ordinaire
9h00 Ste-Françoise Émile Boisvert
10h30 Parisville
Liliane, Marcel et Roland Grimard

Réal Boisvert
Rolande Grimard

Mardi 19
16h00 Ste-Françoise Intentions communes
Mercredi 20
11h15 Foyer Fortierv. Jean-Claude Racine
Dimanche 24: Le Christ, Roi de l’univers
9h00 Fortierville
Défunts – fam. Tousignant et Dubé
10h30 Deschaillons Guy Mailhot (1er anniversaire)

prière à l’occasion du décès de...
M. Hubert Sandoz, décédé en France le 29
octobre à l’âge de 93 ans. Il est le père
d’Éliane Sandoz qui a longtemps demeuré
à Deschaillons.
-----------------------------------------------

Dîners communautaires
Les dîners communautaires du mois de
novembre auront lieu:

Pas de messe
Jean-Claude Lemyse
Lucie Leduc

 Vous êtes invités à vous unir dans la

Claire Racine
Jean-Noël et Louisette Gagnon
Parents et amis

Lancement de l’année pastorale
Dimanche, le 24 novembre, à 13h30 à la salle communautaire de Parisville, 1260, rue
Saint-Jacques les paroissiens et paroissiennes sont conviés au lancement de l’année
pastorale 2019-2020.
Lors de cette rencontre il y aura élection de marguilliers et le dévoilement du logo pour
la nouvelle paroisse Saint-Laurent-Rivières-du-Chêne. Un goûter fraternel sera offert
pour terminer la rencontre.

jeudi 14: Ste-Françoise
mercredi 20: Deschaillons
mercredi 27: Parisville
-----------------------------------------------

OFFRE D’EMPLOI
Poste : AGENT ADMINISTRATIF OU AGENTE
ADMINISTRATIVE

Responsabilités principales
- Répondre aux demandes des paroissiens,
les référer vers les bonnes ressources et en
effectuer les suivis nécessaires.
- Assurer le suivi des appels, du courrier et
des courriels.
Réaliser
différentes
activités
de
secrétariat/ comptabilité, dont la rédaction,
la mise en page, la mise à jour, la
production et la révision linguistique de
documents, réaliser diverses tâches
comptables régulières.
Description complète du poste sur
notre site internet.
Date limite pour l’envoi du C.V. :
15 novembre 2019

Spectacle bénéfice
Spectacle bénéfice au profit de « Un Toit
avec Toi » pour réparer la toiture de
l’église. La chorale Le Chœur des
Saisons présente « Les Filles » à l’église
de Fortierville, samedi le 23 novembre
à 19h30.
Billets : 25$ / adulte
10$ / 12-18 ans
Pour information / réservation :
Yvonne :
819-690-6163
Catherine : 819-287-0182
Marie Laliberté : 819-292-2468 (Deschaillons)

Prix de présence
------------------------------------------------

Exposition de cadeaux
Le centre communautaire de Fortierville se
transformera en plusieurs boutiques
cadeaux sous le même toit. Offrez des
cadeaux uniques faits à la main par des
artistes et des artisans de chez nous, pour
vos achats de cadeaux de Noël.
Cette exposition vous est présentée en
collaboration avec la Coopérative de
solidarité, la Fabrique (communauté de
Fortierville) et la Clef de la Galerie.
Samedi 16 novembre :
Dimanche 17 novembre :

10 h à 16 h
10 h à 16 h

*Tirage de plusieurs prix vers 16 h.
Dimanche à partir de 10 h 30, à l'église
ne manquez pas le spectacle de Noël
dans un décor féérique. Après le
spectacle, le Père-Noël distribuera des
cadeaux aux petits. De plus, venez dîner
avec nous dans une belle ambiance de
Noël où des produits maison vous seront
servis.
Au plaisir de vous voir!
Pensez environnement et apportez vos
gobelets pour breuvage (eau etc.)

Le mépris envers le pécheur
ne fait que l’isoler et le
pousser au mal
Méditation du pape François
(Angélus du 3 novembre 2019)
Chers frères et sœurs, bonjour !
L’Évangile d’aujourd’hui (cf. Lc 19,1-10) nous
pose à la suite de Jésus, qui dans son chemin
vers Jérusalem, fait étape à Jéricho. Il y avait
une grande foule pour l’accueillir, parmi
laquelle un homme du nom de Zachée, chef
des “publicains”, c’est-à-dire de ces juifs qui
recevaient les taxes pour le compte de l’empire
romain.
Il était riche, non pas grâce à un salaire
honnête, mais parce qu’il prenait des “pot-devin”, et cela augmentait le mépris envers lui.
Zachée « cherchait à voir qui était Jésus » (v.
3); il ne voulait pas le rencontrer, mais il était
curieux : il voulait voir ce personnage dont il
avait entendu dire des choses extraordinaires.
Étant petit de nature, « pour voir Jésus qui
allait passer par là » (v. 4) il monte sur un
arbre. Quand Jésus arrive, il lève le regard et
le voit (cf. v. 5).
C’est important : le premier regard n’est pas
celui de Zachée, mais de Jésus, qui parmi tant
de visages qui l’entouraient de près, cherche
justement celui-là. Le regard miséricordieux du
Seigneur nous rejoint avant que nous nous
rendions compte que nous en avions besoin
pour être sauvés. Et par ce regard du divin
Maître, commence le miracle de la conversion
du pécheur de Jéricho. En effet Jésus
l’appelle, et il l’appelle par son nom : « Zachée,
descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille
demeurer dans ta maison. » (v. 5). Il ne le
réprimande pas, il ne lui fait pas de “sermon”; il
lui dit qu’il doit aller chez lui: “il faut”, parce que
c’est la volonté du Père. Malgré les murmures
des gens, Jésus choisit de s’arrêter dans la
maison de ce publicain pécheur.

Nous aussi serions restés scandalisés par ce
comportement de Jésus. Mais le mépris et la
fermeture envers le pécheur ne font que l’isoler
et le pousser au mal qu’il accomplit contre luimême et contre la communauté. Au contraire
Dieu condamne le péché, mais il cherche à
sauver le pécheur, il va le chercher pour le
ramener sur le juste chemin. Qui ne s’est
jamais senti cherché par la miséricorde de
Dieu, a du mal à comprendre la grandeur
extraordinaire des gestes et des paroles par
lesquels Jésus aborde Zachée.
L’accueil et l’attention de Jésus à son égard
conduisent cet homme à un net changement
de mentalité : en un instant il se rend compte
de la mesquinerie d’une vie prise par l’argent,
passée à voler les autres et à recevoir leur
mépris. Avoir le Seigneur là, chez lui, voir tout
avec des yeux différents, et avec un peu de la
tendresse avec laquelle Jésus l’a regardé. Et
sa façon de voir et d’utiliser l’argent change
aussi : au geste d’empocher, se substitue celui
de donner. En effet, il décide de donner la
moitié de ce qu’il possède aux pauvres et de
rendre le quadruple à ceux qu’il a volés (cf. v.
8). Zachée découvre de Jésus qu’il est
possible d’aimer gratuitement : jusqu’alors il
était avare, à présent il devient généreux ; il
avait le goût d’entasser, à présent il se réjouit
de distribuer. En rencontrant l’Amour, en
découvrant qu’il est aimé malgré ses péchés, il
devient capable d’aimer les autres, en faisant
de l’argent un signe de solidarité et de
communion.
Que la Vierge Marie nous obtienne la grâce de
sentir
toujours
sur
nous
le
regard
miséricordieux de Jésus, pour aller à la
rencontre de ceux qui se sont trompés avec
miséricorde, pour qu’eux aussi puissent
accueillir Jésus, qui « est venu chercher et
sauver e qui était perdu » (v. 10).
(source : zenit.org)
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