21e dimanche du temps ordinaire

25 août 2019

«Êtes-vous passionné-e?»
Jésus ne fait pas dans la dentelle aujourd'hui!
Connaissez-vous des personnes qui sont
parvenues à de grandes réalisations sans y avoir
mis de la passion! Sans s'être donné des objectifs
et des plans d'action! Avoir sacrifié bien des
plaisirs pour s'offrir la réussite: mais combien
d'acharnement et de privations. Il nous arrive
d'entendre des vedettes nous parler de leur
engagement: pensez à des vedettes du sport ou
une Céline Dion et tant d'autres, etc... Ces passionnés nous impressionnent par
leur détermination! Et tout devient subordonné à leur passion – chemin
nécessaire pour réaliser ses rêves.
Jésus est un passionné de Royaume et grâce à l'amour du Père, il sait qu'il y a
un chemin vers le bonheur et sa détermination veut réveiller notre torpeur
pour nous mettre sur la voie de la réussite. Il parle fort aujourd'hui parce que
les forces contraires sont si actives qu'il lui faut utiliser un langage fort pour
paver ce chemin vers la réussite de l'amour: notre engagement à sa suite ne
peut pas nous laisser indifférent parce que nous avons de ces témoins pour
nous révéler une autre dimension du bonheur. François d'Assise a dû faire une
rupture avec sa famille pour suivre une route plus libératrice et combien
d'autres ont ouvert d'autres chemins à la suite de Jésus pour contester un
monde en stagnation.
Les passionnés d'écologie ont ouvert des pistes, les
visionnaire
d'environnement
éveillent
notre
conscience et nous dérangent. Voilà des signes de
notre temps pour entendre certains appels de Dieu.
On se rend compte qu'on est invité à vivre plus simple,
plus proche de la nature et dans le respect des autres
parce que le bien qui nous entoure doit profiter à tous.
Maurice Comeau, prêtre.

Citation DU PAPE FRANÇOIS
L'environnement est un bien collectif, patrimoine de toute l'humanité, sous la
responsabilité de tous. Celui qui s'approprie quelque chose,
c'est seulement pour l'administrer pour le bien de tous.
Si nous ne le faisons pas, nous chargeons notre conscience
du poids de nier l'existence des autres.
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LA PAROISSE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
LA PAROISSE SAINT-PIERRE-CLAVER
LA PAROISSE IMMACULÉE-CONCEPTION

OFFRENT AUX ENFANTS ET À TOUS CEUX QUI DEMEURENT SUR LE
TERRITOIRE DE CES TROIS PAROISSES ET QUI LE SOUHAITENT :
UN PARCOURS CATÉCHÉTIQUE DÉBOUCHANT
SUR LES SACREMENTS DE :
BAPTÊME, PARDON, PREMIÈRE COMMUNION,CONFIRMATION

Les intéressés(es) sont priés de s’inscrire au secrétariat de l’une des
paroisses suivantes :
Saint-Stanislas, Saint-Pierre-Claver. et Immaculée-Conception.
Les jeunes auront aussi l’occasion de développer leurs talents en :
LECTURES À L’ÉGLISE, CHANTER EN SOLO OU AVEC LES AUTRES,
SERVIR LA MESSE, ET BIEN D’AUTRES ACTIVITÉS

Au plaisir de vous avoir parmi nous,
Ronald Legerme, prêtre-Curé 514-379-3789
claironaldluc@hotmail.com

Mardi 27 août et Mercredi 28 août
Sainte Monique et Saint Augustin, Évêque et docteur de l’Église
Mémoires obligatoires. La mère et le fils. Deux « Mémoires obligatoires » qui
nous invitent à souligner le lien entre la mère et le fils. Ce thème est
immense et profond. Il a des répercussions dans toutes les familles de la
terre, quelle que soit la religion ou la culture. Sainte Monique aimait son fils,
mais par-dessus tout, c’est à son salut éternel qu’elle consacrait toutes ses
prières. Quand à saint Augustin, il a correspondu à la grâce par sa conversion
et son immense apostolat
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Reste avec moi , Seigneur

Quand la santé me lâche, quand je perds mon travail
et que l’insécurité m’envahit,
reste avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
Quand la personne que j’aime me quitte,
quand les enfants me tournent le dos,
reste avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
Quand je n’ai plus d’énergie pour me battre,
quand je ne trouve plus de sens à ma vie,
reste avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
Quand je doute de tout, même de moi, même de toi,
quand je ne sens plus ta présence,
reste avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
Tu connais mon nom, j’en ai la certitude
Réponds à mes appels, délivre-moi de la peur.
Souviens-toi, Seigneur, que tu es mon seul refuge.

Lise Lachance

Offrandes hebdomadaires
18 août

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

140,15 $
114,00 $
72,85 $
327,00 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
10.h
Vendredi
Relâche

24 août
Parents et amis défunrs
25 août
Intention libre
26 août
Intention libre
27 août
Intention libre
28 août
Intention libre
29 août
Intention libre
30 août

Messe dominicale
Jacques Bérubé
21e dimanche Temps ordinaire
Temps ordinaire
Sainte Monique
Saint Augustin
Martyre de saint Jean Baptiste
Temps ordinaire

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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