Semaine du 3 septembre 2017

Messes

Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire (Année A)
[Matthieu 16, 21-27]

Samedi, 2 septembre ................................................................

La route des dépassements

Lampe du sanctuaire

17h00 église

Pierre a reconnu au nom des
apôtres que Jésus est
vraiment l’envoyé du Père,
ce qui incite Jésus à leur
confier le sens de sa mission
et que cela se vivra par le
passage sur la croix. C’est
alors que Pierre repousse l’idée de la souffrance: Jésus a trop de pouvoir pour se
laisser maltraiter par les autorités.

Pour la Paix dans le monde, d’une paroissienne.

Quête du 27 août 2017
Dominicale ........................................ 846.00$
Jardins Gordon.................................... 28.00$

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse
Inscriptions
Parcours de catéchèse / Jeunes
Il y aura une soirée d’information et d’inscription en vue des parcours de
catéchèse pour les jeunes, Mercredi le 6 septembre à 19h00 à la chapelle
au sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, qui est située au
284 rue de l’Église.
Faites le savoir à vos parents, amis et voisins. Merci !

Bureau fermé
Prendre note qu’il n’y aura pas de messe lundi le 4 septembre à 16h et
que le bureau sera fermé en raison de la fête du travail.

Minute de la semaine
Serviteur ou Consommateur
Nous poser la question de la réalité de notre engagement
au sein de l’Église qui est le Corps du Christ.
Sommes-nous des serviteurs de l’église… ou
uniquement des consommateurs?
Prenons-nous le temps de rendre de petits services même occasionnels
ou nous contentons-nous seulement d’aller à la messe du dimanche,
pour rentrer vite fait chez nous ensuite!

Votre Semainier paroissial en ligne
Vous partez pour le chalet, le camping, gardez
contact avec nous. Chaque semaine, le Semainier
paroissial rend compte de la vie locale, invite à la
réflexion et indique les dates d’activités
prochaines. Votre semainier et ceux des autres
paroisses sont accessibles en ligne à:
www.semainierparoissial.com

Reconnaissons que notre cheminement est celui de Pierre: on a peur de souffrir,
on repousse la croix de nos vies. Toutefois, il faut savoir que le langage de la
croix n’est pas celui de la souffrance masochiste, mais celui des dépassements
dans la fidélité à nos engagements à la suite du Christ… ce qui se vit mieux en
communauté.
Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Il faut pour travailler à l’œuvre de
Dieu savoir-faire communauté. Seul, ça va plus vite, mais en communauté, ça va
plus loin. Dans une communauté en marche, il y a toujours ceux qui courent en
avant puis ceux qui trainent le pas en arrière parce qu’ils sont blessés, essoufflés
ou désorientés. Semblerait-il que dans l’armée, on fait toujours marcher les plus
faibles en avant… comme ça on est certain que tout le monde reste ensemble et
l’entraide devient naturelle.

09h30 église

Lundi, 4 septembre ..................................................................
16h00 chapelle

Congé

Mardi, 5 septembre ..................................................................
16h00 chapelle

Pour faveur demandée .................................... LiLianne
Mme Maria Labre ..................... Collecte aux funérailles

Mercredi, 6 septembre .............................................................
16h00 Jardins Gordon

M. Pierre Sauvé ........................ Collecte aux funérailles
Mme Huguette Massé.............. Collecte aux funérailles

Jeudi, 7 septembre ...................................................................
16h00 chapelle

Pour N-D-S-D, demande de délivrance ..........................
.................................................... Mme Kenia Cayemitte
Mme Lorraine Racette ......................... son époux Yvon

Vendredi, 8 septembre ............................................................

Ceci me rappelle un jeune de 24 ans qui m’a demandé avec un sourire
méprisant: « Pensez-vous vraiment que je trouverai Dieu un jour? » Il venait de
me dire qu’il ne croyait ni en Dieu ni au diable, que tout cela sortait de
l’imagination des curés. Je lui ai répondu: « Non, tu ne le trouveras pas dans les
dispositions intérieures que tu vis présentement, mais Lui saura bien te trouver
et te faire prendre conscience que tu es important pour lui. »

17h00 église

Quelques mois plus tard, il revient me visiter la physionomie complètement
différente. Les yeux brillants, il m’annonce qu’il est atteint d’un cancer agressif
qui ne lui donne que quelques mois à vivre puis il me dit: « Ça pourrait être pire
comme avoir 50 ans et vivre sans idéal, comme ne penser qu’à faire de l’argent,
comme être alcoolique…

11h00 église
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Jeannine et Marc Bourret ..........Maurice et les enfants
M. Roland Beaudin .............................. sa sœur Yolande
Parents défunts ............................. Mme Cécile Gagnon
M. Anthony Howarth ............... Collecte aux funérailles

11h00 église

16h00 Ress. NDP

Dieu ne nous appelle pas à nous épanouir (c’est-à-dire à écarter les contrariétés
et les défis), mais à nous dépasser (c’est-à-dire à surmonter les contrariétés et
les défis) et c’est quand on réussit à se dépasser qu’on parvient vraiment à
s’épanouir. Qu’il en demeure ainsi pour chacun de nous. Le Christ n’a jamais
promis un chemin de facilité, mais il garantit une arrivée à bon port.
Gilles Baril, prêtre
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Dimanche, 3 septembre ...........................................................

Se mettre en marche, c’est quitter ses sécurités et ses acquis. Ça demande de la
confiance et de l’abandon. C’est arrêter d’être consommateur pour devenir
missionnaire. C’est vouloir surmonter les obstacles…

Quand j’ai appris à ma famille que j’avais ce cancer, mon père m’a
spontanément pris dans ses bras et il s’est mis à pleurer à chaudes larmes. Pour
la première fois de ma vie, j’ai senti à quel point il m’aime. Ma mère et mon
frère ont eu la même réaction. Alors j’ai pensé que l’ultime malheur d’une vie
est de la traverser sans amour. Et c’est là que j’ai compris que Dieu m’a trouvé
et que je suis important pour Lui. »

Gérard et Jeanne Pelletier........... Clément et Normand
Mme Diane Laflamme ..................Mme Carole Beaulne

Mme Madeleine Vincent...........................la succession
M. Roger Gloutnay ................... Collecte aux funérailles

Samedi, 9 septembre ................................................................
Mme Marie Berthe Cuerrier......................la succession
Action de grâces à Jésus Miséricordieux, pour faveur
obtenue .................................................................. Dina

Dimanche, 10 septembre .........................................................
09h30 église

17h00 église

Maria et Joseph Klimala .......................... leur fille Anna
Mme Jeannine Joannette ......... Collecte aux funérailles
Mme Réjane Goyette Denault .......................................
............................................... Hector et Nicole Moreno
Fouad Moussallem et Nicolas Barakat ... de Rose-Marie
M. Paul Nguyen Tân Loi............... Mme Nguyen Thi Lan
Mme Manon Verville................ Collecte aux funérailles

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est
rendue possible grâce à l’apport financier de nos
annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur souhaitons de
bonnes vacances.
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance
par leur encouragement, particulièrement en cette saison estivale.
Bonnes vacances à tous et toutes!
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