Dimanche le 30 août 2020

22e dimanche du temps ordinaire

«Qui sauve sa vie, le perdra...»

On n'est pas habitué à entendre de telle phrase choc, bonne pour le « marketing ».
Certains auteurs affirment que ces formules pourraient venir du monde militaire.
« Sauver sa vie » ici pourrait signifier se sauver, déserter son poste de combat alors
qu'on s'est engagé à rester aux premières lignes à la suite de Jésus.
Le sort du déserteur: c'est la mort! Cette origine de cette sorte de paradoxe nous
éclaire sur le sens que Jésus veut nous donner. Dans le monde militaire, celui qui
cherche à sauver sa peau en désertant sera condamné à la peine de mort. Déserter
le Christ pour sauver sa vie, c'est la façon de perdre la vraie vie.
En fait, celui qui a été séduit par quelqu'un qui l'aime est prêt à tout pour lui. Et
Jésus nous indique que l'amour du Père lui fait consentir à la souffrance parce qu'il
était épris de son Père et épris de l'humanité qu'il était venu sauver. Impossible de
suivre le Christ jusqu'au bout du chemin tracé, sans avoir pour lui, sans être sûr de
l'amour qu'il nous porte.
L'apôtre Pierre, le prophète Jérémie dans la première lecture, et Jésus: des
hommes qui nous apprennent ce que veut dire «se laisser séduire par Dieu»
Maurice Comeau
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Prière pour la rentrée
Après la période estivale, que nous ayons
la chance d’être partis en vacances ou pas,
la rentrée est souvent pour tous le temps
des "bonnes résolutions"...
Et si nous nous résolvions à donner la
priorité à Dieu,
Mon Dieu,
je T’offre cette année qui commence.
C’est une parcelle de ce temps si précieux
que tu m’as donné pour Te servir.
Je la mets sous le signe de la fidélité:
fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi et que chaque jour me
trouve plus riche de foi et d’amour.
Mon Dieu,
je T’offre tous ceux que j’aime.
Ne permets pas que je leur fasse défaut,
mais plutôt que je sois pour eux
le canal invisible de ta grâce
et que ma vie leur manifeste ton amour.
Mon Dieu,
je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde
que tu as créé et racheté :
les souffrances des enfants innocents,
le long ennui des exilés,l’angoisse des chefs,
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.
Mon Dieu,
qu’une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres
et que l’aube de la paix se lève en cette année.
Je Te le demande en union avec tes saints,avec ton Eglise,
avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix.
Madeleine Danielou

Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser
pour trouver grâce
Seigneur Dieu, rends-nous toujours heureux de
pouvoir avoir part à ton festin, même si c’est à
l’autre bout de la table. Car c’est la table du Christ,
ton Fils, notre sauveur. Amen
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Minute liturgique
Le Notre Père
Avez-vous entendu la Prière par excellence des chrétiens?
C’est la prière du « Notre Père ».
Le « Notre Père » ou « Pater » est aussi appelé « La Prière
du Seigneur ». Elle est la réponse que Jésus donne à ses
disciples qui lui demandent « apprends nous à prier ».
Les liturgistes reconnaissent sa présence fixe au cours de la
messe dès le IVème siècle.
Cœur de la prière chrétienne, à la messe elle est dite ou
chantée, par l’assemblée tout entière. Connue par cœur et
par tous, elle est souvent accompagnée d’attitudes fortes:
les yeux fermés, en signe de recueillement ;
les mains ouvertes, en signe de filiation ;
ou encore, mains tenues entre les croyants,
elle exprime la communion.
En priant le « Notre Père », nous nous reconnaissons avec Jésus, enfants d’un
même père.
par Dom Hugues

Offrandes hebdomadaires
23 août

Quête libre :
Enveloppes :
Total :

629,20 $
115.00 $
744,20 $

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

29- août
Messe dominicale
† Raoul & Roseline Bujold Réjean Normand
30-août
22e dimanche Temps ordinaire
† Francine Morin
Louisa Chiarella
31-août
Temps ordinaire
Intention libre
1e-septembre
Temps ordinaire
Intention libre
2- septembre
Temps ordinaire
Intention libre
3- septembre
StGrégoire Le Grand
Intention libre
4 septembre
Bse Dina Bélanger

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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