
 
                Dimanche le11 octobre 2020 

                28 ème dimanche du temps ordinaire 
 

L’habit ne fait pas le moine 
 

 

Dans mon enfance, il y avait au village des personnes qui semblaient vivre 
des situations de pauvreté. Bien au contraire, on ne pouvait pas se fier à 
ces apparences car ces personnes étaient assez fortunées pour acheter 
des vêtements de mode dernier cri, différentes choses, des terrains 
immobiliers; rien ne laissait présager, à leur apparence, leur condition 
sociale.  
 
 

« L’habit ne fait pas le moine » est une expression populaire qui faisait 
partie de celles que nos parents nous disaient lorsque nous étions enfants. 
Elle servait à nous faire comprendre que nous devions toujours faire 
attention pour ne pas juger selon les apparences extérieures. Tôt ou tard, 
nos expériences de vie et nos relations humaines nous apprennent toute 
la véracité et la pertinence de cette expression. 
 
 

Dans l’évangile de ce dimanche (Matthieu 22, 1-14), nous voyons l’exigence 
de l’habillement selon les circonstances. À l’époque de Jésus, il était 
normal de revêtir sur de beaux vêtements une tunique de fête pour se 
présenter dans un événement tel que le mariage. Les premiers invités ne 
portent pas cette tunique et sont interdits d’entrer à la noce. Cet évangile 
peut sembler choquant au premier regard, mais si nous lisons jusqu’au 
bout ce récit, nous observons l’élargissement de l’invitation. Ce qu’il nous 
faut comprendre, c’est l’attitude intérieure, la capacité de l’ouverture du 
cœur qui compte pour avoir part à cette rencontre et être admis à la fête.  
 
 

On aurait beau être vêtu de manière « chic » en apparence, mais si le cœur 
n’y est pas, il ne peut y avoir de véritable et authentique communion. En 
ces temps de pandémie, nous portons tous un masque qui cache une 
partie du visage. Malgré cela,  nous sommes en mesure de voir la joie, la 
tristesse, l’accueil, l’écoute, la compassion des personnes, car les yeux, 
comme une porte ou une fenêtre, sont capables de nous faire voir ces 
signes révélateurs de la rencontre, de la communion. 
 
 

Comme le dit bien la première lettre de Jean : « Mes enfants, nous devons 
nous aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes 
et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons 
à la vérité, et devant Dieu nous aurons le cœur en paix » 1 Jean 3,18-19 
 

 

Bonne semaine 
Normand Bergeron, votre curé 

 

EST ENTRÉE DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Mme Francine Proulx, décédée le 20 septembre dernier. 
Les funérailles seront célébrées samedi le 17 octobre. 

 

 

 

 

 

 
 

 

OFFRANDES à SAINTE-CÉCILE 
SEMAINE DU 4 octobre 

 

Quête pour les œuvres du pape :  360.40$ 
 

                   Quêtes : 1395.50$      Prions : 47.15 $     Lampions : 139.65 $ 
 

Résidences : SC  55.75 $; CB : pas de messe LAT : 30.45 $  VL :pas de messe    
 

Merci pour votre générosité ! 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Fabrique de la paroisse Sainte-Cécile est actuellement à la recherche d’une 
personne comme : DÉNEIGEUR MANUEL pour la Basilique-Cathédrale.  

Dans le cadre de son travail, la personne au déneigement manuel est appelée à  

 Faire du déneigement manuel avec une pelle; 
 Faire du déneigement avec une souffleuse; 
 Épandre du fondant. 

 

Disponibilités : Selon la température et les besoins, 7 jours sur 7  
Compétences recherchées  
 

Bonne forme physique ; 
Fiable, ponctuelle et assidue ; 
Autonome et courtoise; 
Aimer le travail extérieur 

 

Pour informations et postuler communiquer avec Martine Hébert, gérante de 
fabrique par courriel gerant@basilique-cathedrale.com ou téléphone au 450-373-
0674 #5 

RENDRE GRÂCE EN TEMPS DE PANDÉMIE : 
 

 

Père très bon,  
Créateur du ciel et de la terre,  
nous voulons te rendre grâce  
et t’offrir nos louanges,  
comme une grande vague d’amour  
et de reconnaissance.  
 
 

Pour le soleil et la pluie,  
pour les semences et les récoltes,  
pour les couleurs de l’arc-en-ciel et les couchers de soleil,  
pour les érables en habits de fête,  
pour la redécouverte de nos beaux coins de pays,  
loué sois-tu Seigneur!  
 

Pour le dévouement du personnel soignant,  
pour le réconfort des malades et des aînés,   
pour le soutien des familles endeuillées,  
pour l’entraide en temps de confinement,  
pour les pauvres qui ont été rassasiés,  
loué sois-tu Seigneur! 

 

Pour la joie des retrouvailles même à distance,  
pour la créativité des artistes,  
pour la débrouillardise des familles,  
pour les appels bienveillants et les mots d’encouragement,  
pour la force des travailleurs et le courage des sans-emplois,  
loué sois-tu Seigneur!  
 

Pour l’Esprit-Saint qui fait voyager ta Parole,  
pour l’audace des baptisés qui lui donnent vie,  
pour notre Église en mouvance qui s’adapte,  
pour la foi qui est un service essentiel  
et pour nous redire chaque jour :  
« Ne crains rien, je suis avec toi »,  
loué sois-tu Seigneur! 
 

À l’automne, les arbres sont en fête et déploient leurs couleurs… le vert, 
le jaune, l’orangé et le rouge. Ne laissons pas la peur nous empêcher de 
les admirer…  
Remplis de joie et de reconnaissance…  
Allez et demeurez dans la paix du Christ! /Nous rendons grâce à Dieu. 

Célébrations de la semaine  
 

 
 

 
 

Grand Merci ! aux commanditaires qui permettent la parution de notre feuillet 
paroissial.  Merci de les encourager ! 

Le St-Charles 
Samedi 10 Oct. 10 h 

Eugène Maheu / parents et amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le 10 

Octobre 
16h30 

 

 

Jean-Claude Malboeuf (1er ann) / Josée et Franck 
Marguerite Mercier / Raphael Mercier 
Dolores Proulx / Claire Proulx 
Roxane Berger (3ème mois) / ses parents, ses sœurs et Pascal 

Marcel Maheu (5ème ann) / la famille 
Pierrette Samson Laramée / son époux Roger 
M. et Mme Émile Patry / Léandre Patry 
M. et Mme Eugène Steben / Léandre Patry 
 
 

 

 
Dimanche le 
11 Octobre 

10h30 
 

 

 

 

Alexis Lafontaine (98ème ann) / Luc Lafontaine 
Réal Vernier / Luce 
Roger Deschamps / Lucille Deschamps 
Marie Lecler / sa sœur et filleule Thérèse 
Claudette Lefebvre / amis aux funérailles 
 
 
 

 

Lundi 12 Oct. 
8h30 

Micheline Bertrand / sa fille Nancy 
 

Mardi 13 Oct  
8h30 

Jean-Claude Malboeuf (1er ann) / off. aux funérailles 

La Tourellière 
13 Oct. 15h 00 

 

Liturgie de la Parole 

Mercredi 14 Oct 
Académie 

 

Pas de messe 
 

Centre V.Léger 
14 Octobre 

14h30 

 

Pas de messe 

 

Merc:Basilique 
 

16 H 30 

L 
Gaston Legault / parents et amis aux funérailles 

Jeudi le 15 
Octobre 
8 h 30 

Céline Legault / parents et amis aux funérailles 

 

Vendredi 16 oct PAS DE MESSE 

Château 
Bellevue 15h45 

 

Pas de messe 
 

Le St-Charles 
Samedi 17 oct.  

10 h 00 

Mathieu Daoust / parents et amis aux funérailles 

Basilique 
Samedi le 17 

octobre 
16 h 30 

Eugène Maheu / parents et amis aux funérailles 
Marguerite Mercier / Raphaël Mercier 
Laurette Frégeau / parents et amis aux funérailles 
 

 

Dimanche le 
18 octobre 

10h30 
 

 

Jean-Pierre Giguère (1er ann) / parents et amis funérailles 

Parents défunts familles Charlebois et Leboeuf / Renée Charest 

Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 
Sylvio Leduc / sa nièce Christiane Bergevin 
Steven Biondi / Huguette Desrochers 
Pierre Laganière (4ème ann) / Lyse et les enfants 

mailto:gerant@basilique-cathedrale.com

