
4 octobre 2015 27e dimanche ordinaire de l’année B

« Que l’homme ne sépare pas
ce que Dieu a uni. » (Marc 10,2-12)

Le désir de Dieu, c’est le bonheur de ses
enfants.  Il  ne  peut  en  être  autrement
puisqu’Il est Amour, ses enfants, Dieu les
a faits homme et femme.

Il les a faits ainsi, pour que se perpétue la
race humaine.

Pour que la vie continue, il faut l’homme
et la femme.

Chaque être humain sera toujours le fruit
de la participation d’un homme et d’une

femme.  Même  les  avancements  de  la  science  ne  pourront  faire  qu’il  en  soit
autrement. Pour qu’un être humain naisse il faudra toujours une cellule mâle et
une cellule femelle. Qu’on veuille cloner ou reproduire normalement, il  faut les
deux.

Dieu l’a voulu ainsi et Il a dit que cela était bon. Bon pour le développement de la
personne humaine, bon pour ses enfants. 

Unis pour donner la vie, l’homme et la femme doivent rester unis pour protéger la
vie, pour faire grandir la vie jusqu’à ce que celle-ci puisse à son tour donner la vie.

Voilà comment Dieu nous a fait. Et voilà pourquoi Dieu ne veut pas que l’on sépare
ce qui doit rester uni. 

Heureux sont-ils, heureuses sont-elles ceux et celles qui réussissent à réaliser dans
leur vie cette aventure selon la volonté de Dieu. Les noces d’argent, les noces d’or,
les noces de diamant, réjouissent toujours les jubilaires et les invités.

Nous sommes bien obligés de constater aujourd’hui qu’il est devenu difficile pour
plusieurs de réaliser ce rêve. Personne n’a jamais dit que ce serait facile.

Donner la vie, protéger la vie, faire grandir la vie. Autant de défis que les êtres
humains sont appelés à relever. La seule façon de comprendre et d’accepter de
relever ce défi, c’est de toujours se mettre à la place de la victime, à la place de
celui ou celle qui est obligé de subir les conséquences de toutes ces séparations de
toutes ces querelles, de toutes ce souffrances.

Tant qu’on ne prendra pas conscience de la responsabilité qui incombe à tout être
humain et qu’on ne voudra vivre que des avantages que la vie peut nous apporter
on n’arrivera pas à accepter de relever les défis que la vie nous impose.

Il nous faut découvrir la joie du don. Même si souvent le don est exigeant, lui seul
peut nous apporter une joie et une paix véritable.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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VIVRE ET AIMERVIVRE ET AIMER 
Vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre couple.

Date des prochaines fins de semaine : 

région de Montréal (Villa Saint-Martin de Pierrefonds) :    23, 24, 25 octobre 2015
région de Québec (Maison du Renouveau à Québec) :9, 10, 11 octobre 2015
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui a fait ses preuves 
pour améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de vivre une démarche dynamisante 
pour votre amour. Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun.
Un suivi est offert gratuitement
Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, vous adresser 
à :Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end de Montréal

Tél. : 514 603-8889, courriel : juliemarcel@hotmail.com
Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de Québec

Tél. : 418 878-0081, courriel : lucien.pellerin@videotron.ca
N.B. Vous êtes invités à vous inscrire dès que possible car il nous faut réserver les 
places à l’avance.

Votre Semainier paroissial en ligne
L’été  nous  offre  encore  ses  journées
radieuses  mais  l’automne  s’annonce
discrètement. 
Vous  avez  encore  quelques  fins  de
semaines  à  l’extérieur,  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
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Intentions de messesIntentions de messes
La paroisse a actuellement beaucoup de disponibilités pour 
célébrer des messes à vos intentions ou pour les personnes 
défuntes de vos familles. 
L’offrande pour une messe est de 15 $. 
Vous pouvez vous adresser au secrétariat de la paroisse, 1855 Rachel-Est. 
Votre curé,
Père Gaëtan

Collecte pour les besoins de l’Église CanadienneCollecte pour les besoins de l’Église Canadienne
158,20$

Merci de votre générosité

Of f randes  hebdomada i res

27 septembre

Quête libre : 283,90 $
Enveloppes : 228,00 $
Lampions : 125,95 $

Total : 637,85 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 3 octobre Messe dominicale
16 h 30 † Marguerite Nadeau Dominicaines de la Trinité

Dimanche 4 octobre 27e dimanche temps ordinaire B
10 h † Germaine Roy Collecte aux funérailles

Lundi 5 octobre Temps ordinaire
16 h 30 Téolia Cesar et famille Elthilde Legrand

Mardi 6 octobre Bse Marie-Rose Durocher
16 h 30 † Mme Marthe Leroux Maurice Leroux

Mercredi 7 octobre Notre-Dame du Rosaire
16 h 30 † Jacqueline Grant Dominicaines de la Trinité

Jeudi 8 octobre Temps ordinaire
11 h Défunts de l'Ordre des 

Dominicains
Dominicaines de la Trinité

Vendredi 9 octobre Temps ordinaire
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes

Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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