
5 septembre, 2021     -                 23e dimanche du temps ordinaire

PASSAGE D'UN MONDE RELIGIEUX À UN MONDE PAÏEN!

La multiplication des pains, et l'échec de sa 
prédication sur le pain de vie, Jésus, abandonné une 
fois pour toutes par les grandes foules, s'éloigne de la 
Galilée et se rend «à l'étranger» chez les païens. Jésus, 
en homme intelligent, s'adapte donc à la situation.Il 
sait qu'il perd son temps avec les grandes foules... il va 
se consacrer désormais à la formation d'un petit 
groupe de disciples. Et pour cela, il est plus à l'aise à 
l'étranger. Que fait-il, quand il vit en plein milieu païen?

On lui emmène toutes sortes de malades, 
car, il a déjà la réputation de faire des miracles. On dirait que les païens sont plus 
ouverts à la personne de Jésus que les Juifs.Jésus ne s'enferme pas dans la culture 
particulière d'Israël, il ouvre les portes : son Église devra être catholique, c'est-à-
dire diverse, ouverte, universelle.

Il emmène le malade à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les
oreilles, et, prenant de la salive, lui toucha la langue. Il s'éloigne de la foule et ainsi
se  différencie  profondément  de  tous  les  faiseurs  de  prodiges,  de  tous  les
magiciens du monde qui cherchaient le sensationnel.

Par  Jésus,  une  création  nouvelle  est  recréée,  un  homme  de
communication, un homme qui sait écouter et parler! Écouter Dieu. Parler à Dieu.
Écouter ses frères, Admirables sont tes œuvres, Seigneur, maître de la vie!

Maurice Comeau, ptre

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.

Lampe du sanctuaire
Est offerte pour : † Cécile Bonin

par Famille Bonin

Retourné vers le Père
M. Yves Demers

Les funérailles seront célébrées le 11 septembre 
Sincères condoléances à la famille éprouvée
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La prière et les larmes
Je connais des personnes qui pleurent facilement lorsqu’elles entendent
dire de belles choses sur Dieu, ou lorsqu’elles partagent leur foi dans
l’intimité d’une rencontre avec un ami croyant, ou qui pleurent parfois
lorsqu’elles  prient.  C’est  un  don!  On  l’appelle  « le  don  des  larmes ».
Parfois ce sont des larmes plus proches de la peine que de la joie, mais
la peine que l’on éprouve quand l’on constate combien l’on est encore
loin de Dieu ou du prochain, combien la perfection nous échappe.
Pas des larmes de culpabilité, mais des larmes où se manifeste le désir
de la perfection spirituelle. Des larmes porteuses d’un certain désir de
l’infini, de la grâce, et qui demandent à Dieu la force d’aimer davantage.
Ce sont des larmes où la joie spirituelle n’est jamais absente malgré le
sentiment de manque.
D’autres  fois,  ce  sont  des  larmes  où  l’amour  de  Dieu  pour  nous  et
l’amour  que  l’on  ressent  pour  Dieu  est  tellement  grand  que  l’on  en
pleure de joie. On pleure de joie devant ce sentiment d’être tellement
aimé, tellement chanceux de connaître Dieu et de vivre cette intimité en
lui.  Et  l’on  pleure.  Pleurs  de  joie,  pleurs  de  reconnaissance,  pleurs
devant la soif d’infini qui est en nous et que Dieu vient rassasier en son
Fils Jésus Christ, en nous donnant à boire l’eau vive. Et pourtant, cette
soif se renouvelle à chaque fois et devient encore plus profonde, plus
sainte!

Yves Bériault, o.p

« Seigneur, 
que je ne craigne jamais de Te déranger »

« Seigneur, quand j'ai  frappé à Ta porte pour Te dire
ma douleur, Tu m'as ouvert et Tu m'as écouté. Tu étais
là pour panser ma blessure. Seigneur, quand, les yeux
pleins de joie et le cœur en fête, j'ai à nouveau frappé
à Ta porte pour Te conter mon bonheur, Tu étais encore
là,  tout  fin  prêt  à  m'écouter  et  à  partager  ma joie.
Seigneur, quand, l'âme en peine et le cœur chaviré, je
me suis présenté à Toi pour Te dire mon péché, Tu m'as

accueilli  à  bras  et  à  cœur  ouverts.  Tu  as  écouté  ma  misère  et  Tu  m'as
pardonné. Seigneur, Tu es toujours là quand il le faut. Toujours là quand on a
besoin de Toi, toujours là quand on est mal, toujours là quand ça va bien
aussi... Il suffit de frapper à la porte de ton Cœur et Tu réponds toujours,
comme un père répond à son fils, comme un époux accueille son épouse,
comme un ami  reçoit  son ami,  Seigneur,  que je  ne  craigne jamais  de  Te
déranger... Amen ! » 

Abbé Jules Beaulac
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https://moineruminant.com/2009/05/24/la-priere-et-les-larmes/


Lundi 6 septembre

Fête du Travail
Bureau Fermé  Merci

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre  Semainier  est  rendue  possible
grâce à l’apport financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur souhaitons de bonnes vacances.
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par
leur encouragement particulièrement en cette saison estivale.

Bonne semaine à tous et toutes!

Collecte Terre Sainte-Sainte
Si  la  Covid-19  s’est  propagée  à  travers  le  monde,  le
Christ,  lui,  nous  appelle  à  propager  son  amour  et
l’annoncer à toute personne, partout dans le monde 
Samedi 11 septembre et dimanche 12 septembre aura
lieu cette collecte à la sortie des messes. 

Merci de votre générosité.

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 4-septembre Messe dominicale
16 h 30 † Céline Proulx Denis Cornier

Dimanche 5-septembre 23e dimanche Temps ordinaire.
10 h † Cécile Bonin La famille Bonin

Lundi 6-septembre Temps ordinaire
11 h Pas de messe Fête du Travail

Mardi 7-septembre Temps ordinaire
11 h

Mercredi 8-septembre Nativité de la Vierge Marie
11 h

Vendredi 10-septembre Temps ordinaire
Relâche
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