Dimanche, le 16 septembre 2018

24e dimanche du temps ordinaire

QUI ES-TU POUR MOI, JÉSUS?

S'il est question difficile à répondre, c'est bien celle-là! Mais si je crois
en lui, c'est qu'il y a quelque chose qui me rejoint, qui me touche. Aije peur de le dire en pensant que mes paroles ne diront pas bien ce
que je vis au-dedans de moi. Mais, Jésus aime la simplicité et surtout
la vérité de la relation avec lui.
Il m'arrive très souvent de présider des funérailles religieuses et
souvent, ayant en mains le nom de la personne responsable, je
m'empresse de me mettre en contact téléphonique avec elle pour
avoir quelques éléments qui ont marqué votre vie de la personne qui
est décédée. La réponse est souvent lente à venir; soit parce que
l'émotion bouleverse trop les esprits, soit parce qu'on ne sait pas
quoi dire, tout se mêle. Souvent, une fois qu'on s'est ressaisi, on
révèle tout ce que la personne laisse dans son cœur et les souvenirs.
Oui, quand la vie est « souriante », c'est plus facile de dire à Jésus
que je l'aime parce que tout est bon. Mais l'épreuve survient!
Pourquoi moi? Et je me sens abandonné. Mais si j'aime Jésus parce
que je le sais bon pour moi, que je le sais plein de tendresse dans ma
vie quotidienne, il m'assure la sérénité et active ma confiance dans
de multiples situations de ma vie où je ne peux m'empêcher de lui
dire merci et de multiplier mes « je t'aime ». Il est pour moi un
compagnon de tous les instants et combien de fois je lui parle.
Souvent, je reprends les paroles de Pierre: « Tu as les paroles de la
vie éternelle! »
J'ai appris, avec le temps, que prendre gratuitement du temps, en
silence, en sa présence, me rend serein, joyeux et heureux de
poursuivre ma route parce que je le sais avec et en moi. Merci Jésus!
Maurice Comeau, prêtre
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Création par ordinateur

1er jour
Dieu se procure un ordinateur.
2e jour
Dieu installe l'ordinateur.
3e jour
Dieu achète le logiciel: « Création de la terre ».
4e jour
Dieu réussit à contrôler le jeu.
5e jour
Dieu élargit le programme à l'homme et la femme.
6e jour
Dieu programme pour ses humains 6 jours de travail et 1 jour de repos.
7e jour
Dieu se repose lui-même.
Et c'est alors que l'accident se produit: le virus de la folie du travail s'introduit dans
le système. Depuis on discute de conventions collectives, d'échelles de salaire, de
jours de congé-maladie, de sécurité d'emploi, d'assurance-chômage et de fonds de
pension.
Le virus vient à ce point détraquer le programme que plusieurs sont sans emploi
tandis que d'autres font du temps supplémentaire.
8e jour
Dieu passera tous les humains à son programme anti-virus.
C'est alors que ses créatures, qui n'ont pas
compris le sens du repos du septième jour, le
découvriront peut-être enfin à leur « repos
éternel ! »
Bernard St-Onge

BAPTÊME

Sera fait enfant de Dieu par le baptême c le 16 septembre
Sacha Olivier Demers
enfant de : Julien Demers et de Glorianna Arnesto
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Minute liturgique

La procession des offrandes
Avez-vous remarqué la procession des offrandes durant la
messe ?
C’est la présentation des dons.
C’est une très ancienne tradition que le pain et le vin soient
apportés par les fidèles aux diacres, puis par les diacres au président qui les
présente à Dieu.
L’offrande vient de l’assemblée pour être déposée sur l’autel. Tel est le coté
fonctionnel de cet apport rituel.
Mais symboliquement ces fruits de la terre et du travail des hommes, le pain
et le vin sont souvent accompagnés d’autres offrandes.
Tout est don… Nos vies elles-mêmes sont offertes. C’est pourquoi, les
offrandes et ceux qui les présentent sont encensés.
Dans le Christ tout don devient offrande.
La messe invite à une offrande parfaite
par dom. Hugues
Offrandes hebdomadaires
9 septembre

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

292,20 $
171,00 $
102,60 $
617,05 $

Célébrations
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi

de l’Eucharistie
15 septembre
† Brian Brice
16 septembre
† Mariette Pelletier
17 septembre
†Hortense Pelletier
18 septembre
† Laurent Pelletier
19 septembre
Action de Grâce
20 septembre

10 h
Vendredi
Relâche

Intentions des donateurs
21 septembre
St Mathieu, apôtre

Messe dominicale
Richard Bourret
24e dimanche ordinaire B
Aline Pelletier
St Robert Bellarmin
Aline Pelletier
Temps ordinaire
Aline Pelletier
St Janvier
Aline Pelletier
Sts André Kim et Paul Chong et
leurs compagnons

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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