
Dimanche le 6 septembre a 2020 23e dimanche du temps ordinaire

La correction fraternelle

L’Évangile d’aujourd’hui nous parle de correction fraternelle. C’est une 
dimension de l’écoute de l’autre et du pardon qui sont des dimensions 
essentielles du message évangélique.
La démarche proposée par le Seigneur comporte plusieurs étapes allant d’une 
rencontre individuelle, ensuite de la présence de témoins qui pourraient être 
médiateurs, à une dénonciation publique.C’est un processus difficile, peut être 
encore plus de nos jours, alors que les médias rendent publique à peu près 
tout. 
Les réseaux sociaux présentent souvent comme certitudes des faits qui ne sont 
pas nécessairement encore vérifiés.Nous en avons été témoins avec les vagues 
de dénonciation de l’été qui se termine.
Lorsque Jésus invite à cette démarche, que nous nommons fraternelle, c’est 
qu’il nous invite à regarder l’autre comme une sœur ou un frère, à l’écouter 
avant de juger et de voir si de nouveaux liens peuvent naître, parfois une 
médiation peut aider à la réflexion et au pardon si nécessaire.
Le Seigneur redit qu’il faut comprendre avant de porter un jugement ou une 
condamnation.La correction fraternelle devient ainsi une dimension de l’amour
qui pardonne et veut bâtir avec l’autre.
Le refrain du psaume 94, tellement important qu’il est récité au début du 
bréviaire à tous les jours, exprime ce besoin d’ouvrir nos cœurs au Seigneur et 
aux autres. 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Il me 
semble que le Seigneur nous propose ouverture pour aimer.

Daniel Gauvreau ptre

Tendresse et Miséricorde du cœur de Dieu
Demandons la grâce de découvrir la miséricordieuse
tendresse du cœur de notre Dieu. Nous supplions 
Dieu avec ardeur de devenir miséricordieux comme 
notre Père Céleste est miséricordieux. C’est un très 
long chemin à parcourir, d’abord nous contemplons 
Dieu dans sa miséricorde infinie ! Les paraboles 

nous révèlent la tendresse du cœur de Dieu
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PRIÈRE 
Seigneur, en ce temps de tempête, 
prends-nous dans ta barque et
conduis-nous sur l'autre rive. 
Dissipe nos craintes et ouvre la porte
de nos cœurs. 

Que la brise légère de ton Esprit 
nous affermisse et nous soutienne. 
Qu'elle chasse le découragement et la tristesse, 
et nous inspire des gestes d'entraide et de partage. 

Dans l'agitation et les labeurs quotidiens, 
quand tout semble s'écrouler autour de nous, 
apprends-nous le recueillement et la prière. 

Enseigne-nous le silence et l'écoute, 
pour que nous puissions déceler ta présence 
en nous, autour de nous et en toute personne. 

En ces jours d'épreuve et de souffrance, 
qu'il n'y ait pas de cris, de pleurs ou de détresses 
qui échappent à ta clémence et à ton amour. 

Permets que s'ancre en nous la foi, 
pour que nous témoignions au monde entier 
de la joie de te connaître 
et de te savoir aux commandes du navire! 

Pierre Charland

Nativité de la Vierge Marie 
8 septembre

La naissance de Marie est l’aurore qui précède le jour.
Elle annonce un monde nouveau : un temps de paix et
de sécurité jusqu’aux extrémités de la terre. Elle est la
source d’une joie qui embrase déjà toute la création.
« Du rameau illustre de Jessé a poussé une belle tige,
sur laquelle est éclose une fleur au parfum délicieux. » 

Georges Morin, o.f.m.

La collecte pontificale de Terre Sainte 
le 13 septembre, 2020

La collecte pontificale qui ordinairement a lieu le Vendredi saint en
faveur de la Terre Sainte, a dû être annulée quand les Églises ont été

fermées à cause de la pandémie. Le Pape François a demandé que
la collecte soit reportée au Dimanche 13 septembre - une date qui se rapproche

de celle de la célébration de l'Exaltation de la croix
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Lampe du sanctuaire

Est offerte pour : † Cécile Bonin
par Famille Bonin

Pensée de la semaine
Ne te laisse pas vaincre par le mal, 
mais triomphe du mal par le bien.

Lundi 7-septembre
Fête du Travail

Bureau Fermé
Merci

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

30 août 

Quête libre : 243,00 $

Enveloppes : 185,00 $

Total : 428,00 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 5 septembre Messe dominicale
16 h 30 † Guy Roquet Yasmine

Dimanche 6 septembre 23e dimanche Temps ordinaire
10 h † Louis Portal Yasmine

Lundi 7- septembre Temps ordinaire
11 h Pas de messe

Mardi 8- septembre Nativité de la Vierge Marie
11 h Intentions des paroissiens Le Curé

Mercredi 9- septembre St Pierre Claver
11 h Intention libre

Jeudi 10- septembre Temps ordinaire
11 h Intention libre

Vendredi 11  septembre Temps ordinaire 
Relâche

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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