
Dimanche 7 octobre 2018 27e Ordinaire « B »

Qu’il est difficile d’aimer !

Tout le monde le dit, tout le monde le sait. C’était déjà vrai au temps de
Jésus et ce le sera toujours. Il n’y a que dans les chansons romantiques que
le  mot  AMOUR  commande  la  rime  TOUJOURS  !  Sauf  pour  Dieu  dont
l’amour est éternel.
Voilà pourquoi les personnes qui veulent s’engager dans un amour durable
ont  l’habitude  de  demander  la  bénédiction  de  Dieu.  Une  bénédiction
(bénir, c’est dire du bien) dont l’efficacité est certaine car quand Dieu dit, il
fait. On se souvient de la Création : Dieu dit et le monde fut.
En ce dimanche où l’Évangile rappelle le sérieux de l’engagement conjugal,
que toutes les personnes pour qui  l’amour signifie  un engagement pour
toujours implorent la bénédiction du Seigneur toujours fidèle.
Et, puisque c’est la fin de semaine de l’Action de grâces, profitons-en pour
remercier  toutes  les  personnes qui  nous aident,  par  leur  parole  et  leur
exemple, à demeurer fidèles dans nos engagements.

Jean-Pierre  Camerlain, ptre

Pape François
“Sous l’abri de ta miséricorde nous nous réfugions, 
Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans 
l’épreuve,mais de tous les dangers délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie. Amen.” 
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Relation Nouvelle
Certains racontent qu'entre Dieu et les hommes il est 
question de domination: Dieu est en haut, les hommes 
sont en bas, Dieu donne les ordres, les hommes 
exécutent!
D'autres colportent des idées de commerce entre Dieu
et les hommes: Dieu est sensible aux sacrifices, les plus 
éprouvants  si  possible,  et  pour  attirer  son  attention il
faut lui présenter de l'argent ou de la prière. Comme si
on pouvait acheter Dieu!

D'autres prêchent qu'entre Dieu et les hommes tout se passe comme au tribunal: il
est le Souverain Juge et il vaut mieux éviter la moindre erreur!
Pourtant  Jésus  vient  et  il  appelle  Dieu:  Père!  Tout  ce  que  les  gens  racontent,
colportent et prêchent est jeté dans la poussière et renversé. Avec Jésus, désormais
entre Dieu et les hommes, il est question d'amour 
En ce temps d'action de grâce, je veux bien remercier Dieu pour
l'été, les couleurs de l'automne, les produits de la terre, la vie.
Mais mon plus grand merci est pour l'Amour qu'il me donne, pour
l'Amour qu'il demeure éternellement pour moi!

 "Voyez combien le Père nous a aimés! 
Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu

et c'est ce que nous sommes réellement."  I Jn 3, 1
MERCI SEIGNEUR!

Bernard St-Onge

Minute liturgique

L’action de Grâces
L’action de Grâces est la fête de l’automne. 
Fête des récoltes, synonyme d'abondance et de charité.
L'action  de  Grâces est  une  attitude  de  reconnaissance
envers  Dieu:  l'homme  « comblé  de  toutes  sortes  de
bénédictions spirituelles dans le Christ » reconnaît de quel
amour il est aimé de Dieu et l'en remercie. 

Depuis une vingtaine d'années, les chrétiens pour évoquer la messe, ont remis
en honneur le mot « Eucharistie », qui signifie Action de Grâces, louange et
joie.

PAS DE MESSE BUREAU FERMÉ
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Prière à Notre-Dame du Rosaire 
Vierge Marie, appelée par Dieu 

à être la première disciple de Jésus. 
tu l'as suivi sans hésiter. 

Ainsi a commencé pour toi et par toi 
la grande aventure de l'Évangile. 

Ainsi tu as égrené tes jours, 
comme on égrène l'épi de blé 

pour le moudre et en faire du pain. 
Ainsi tu as communié aux joies 

et au souffrances du Christ. 
Ainsi tu as vécu le chapelet 

pour qu'un jour nous puissions le prier. 
Vierge Marie, 

apprends-moi à entrer dans cette prière 
avec ta foi et ton amour, 

afin que mes jours 
chapelet que je prie. Amen 

Georges Madore 

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

30 septembre
Quête libre : 166,20 $
Enveloppes : 187,00 $
Lampions : 134,15 $
Total : 487,35 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 6 octobre Messe dominicale
16 h 30 † Marthe Leroux Son époux

Dimanche 7 octobre 27e dimanche ordinaire B
10 h En remerciement au Seigneur Jeannete Danho

Lundi 8 octobre Jour de l'Action de Grâce
16 h 30 Pas de messe

Mardi 9 octobre Saint Denis et ses compagnons
16 h 30 †Marie-Solange et Alfred Aribo Michèle Beniey 

Mercredi 10 octobre Temps ordinaire
16 h 30 † Carlos Cordeiro Maria Olivira

Jeudi 11 octobre Temps ordinaire
10 h Défunts des familles :

Hérard,Auger, Bourdeau
Cassandre Hérard

Vendredi 12 octobre Temps ordinaire
Relâche
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Lampe du sanctuaire
Est offerte pour :tous les malades

Une paroissienne
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