29e Ordinaire « C»

Dimanche 20 octobre

Dimanche missionnaire mondial

Essayez ma nouvelle distributrice à
« miracles»!
La proposition vous intéresse-telle? Mais... ça ne marche pas!
Pourtant, il y a des distributrices
pour tout argent, confiseries,
breuvages, etc... Pourquoi pas les
miracles?
La carte plastique nous fait obtenir
tout ce que nous voulons
« instantanément ». Mais Jésus dit
à ses disciples qu'il faut prier sans
cesse, et sans se décourager. La
science et la technologie nous ont fait croire que l'homme était enfin
capable de tout, tout de suite. Mais encore une fois, tout repose sur la
confiance comme l'enfant qui sait que ses parents répondront à ses besoins
en temps et lieu et pour son meilleur bien. Il faut beaucoup de patience et
de persévérance dans la prière parce que nous nous adressons à une
personne « Dieu » qui est un être libre et qui ne répond pas au bouton de la
distributrice.
Mais il nous faut croire que notre Dieu veut notre bien et qu'il répond
diversement à nos requêtes. Encore faut-il être attentif! Nos demandes et
les réponses de Dieu sont d'une disproportion qui nous dépasse, Pendant
que l'artillerie la plus sophistiquée commence à sillonner le ciel, une voix
toute humble se fait entendre, toute douce et fragile dans les haut-parleurs
du pays voisin pour parler de paix et de réconciliation. Deux poids, deux
mesures! Qui construit mieux la paix? Cette voix humble qui sans cesse
puise sa force dans la prière et la douce reconnaissance de la dignité de
toute personne et de tout peuple.
Voilà, il me semble, les pas fragiles des missionnaires qui crient sans cesse
de rendre justice à ces peuples dans leur dignité et dans le respect de leur
diversité et de leur valeur humaine. Dans ce siècle, le Pape François
demeure un apôtre infatigable.
Ne cessons jamais de prier, le meilleur est à venir.
Maurice Comeau, prêtre
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Prière pour le chantier diocésain de transformation
missionnaire Église catholique à Montréal
Dieu notre Père, Amour éternel, tu as envoyé dans le monde
ton Fils pour nous dévoiler ta volonté de vie
et de bonheur pour tous dans l’Esprit Saint.
Jésus-Christ nous envoie à sa suite,
sous la conduite de l’Esprit Saint,
pour témoigner de l’Amour et de la Vérité.
Vois aujourd’hui notre faiblesse, nos tentations de nous décourager
et de nous replier sur nous-mêmes.
Viens à notre aide! Hors de toi nous ne pouvons rien faire.
Tu es notre vie et notre lumière.
Tu es notre espérance; que notre foi soit contagieuse.
Tu es notre joie; que notre fidélité en témoigne.
Tu es notre roc; que notre courage soit constant.
Tu es notre guérison; que notre cœur
soit rempli de compassion.
Père très Saint, par ton fils unique Jésus-Christ,
renouvelle le Souffle de ton esprit sur ton Église à Montréal.
À travers ce chantier d’évangélisation,
qu'Il ouvre nos yeux et nos cœurs, qu’Il nous rende attentifs à toute personne, en
toute situation, ardents comme Marie à aller avec empressement à la rencontre
des autres
et de Jésus-Christ qui nous précède.
À travers ce chantier, que l’Esprit transforme et renouvelle notre Église.
Qu’il nous donne créativité et audace pour nous convertir
et pour mettre en œuvre des chemins renouvelés
de témoignage et d’engagement.
Que par la grâce de Jésus-Christ, dans l’Esprit Saint,
nous soyons des témoins fidèles de la bonne nouvelle
de l’Amour divin qui libère et transforme le monde.
Nous te le demandons, par l'intercession de Notre-Dame de Ville-Marie.
Amen

Ben oui un message
La paroisse a actuellement beaucoup de disponibilité
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
Ronald Legerme, curé
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Baptême
Seront faits enfants de Dieu par le baptême le 20 octobre
Eliana Diane Lucciola
enfant de : Jantonio Lucciola et de : Claudia Palmieri
Alexandre Joannette-Dufour
enfant de : Jacques-Michel Dufour et de : Geneviève Joannette-Girard

Dimanche missionnaire mondial 20 octobre
Nous ferons la quête au sortir de l’église pour les missions.
Ce samedi 19 octobre, dimanche 20 octobre
Tous les dons seront envoyés à l’Œuvre pontificale de la
propagation de la foi. Nous vous invitons, à offrir votre prière
pour l’œuvre de l’Église qui soutient les Missions et à
manifester votre générosité plus que jamais en ce Mois
missionnaire extraordinaire.

Offrandes hebdomadaires
13 octobre

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

164,30 $
122,00 $
118.05 $
404,35 $

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

19 octobre
†Berthe & Charlemagne Bourret
20 octobre
† Manuel Soarès Pereira
21 octobre
Intention libre
22 octobre
Intention libre
23 octobre
Intention libre
24 octobre
Intention libre
25 octobre

Messe dominicale
Richard Bourret
29e dimanche Temps ordinaire
Son épouse
Temps ordinaire
Temps ordinaire
Saint Jean de Capistran
Saint Antoine-Marie Claret
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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