
12 septembre, 2021     -                 24e dimanche du temps ordinaire

Jésus Messie
Tu es le Christ. Jusqu’à une époque, que plusieurs
d’entre nous a connue, cette affirmation de Pierre,
dans  l’évangile  d’aujourd’hui,  aurait  reçu,  au
Québec, une adhésion très forte. 
Lorsque  Jésus  pose  cette  question  Il  oblige  ses
disciples à prendre position.
Jean Baptiste, Élie et autres prophètes, sont des
figures marquantes de la spiritualité d’Israël. Jésus
invite les siens à une réflexion plus en profondeur.
Cette profession de foi survient au moment où le

Seigneur annonce ce qui adviendra dans le futur tant les souffrances que la
résurrection. Pierre a alors peur de cet inconnu mais il continue à suivre
Celui qui donne sens à sa vie.
Poser  cette  question  de  l’identité  de  Jésus,  aujourd’hui,  amènerait  des
réponses allant de l’adhésion complète à une grande indifférence.
Nous  professons  notre  foi  par  la  prière,  la  célébration  et  en  vivant  les
paroles de Jésus. Faites cela en mémoire de moi n’est pas qu’une formule
de la consécration c’est le projet de vie évangélique. Il invite à poser les
gestes du Seigneur dans le quotidien.
L’indifférence  de  plusieurs  n’est  généralement  pas  un  refus  mais  un
manque de connaissance du Seigneur. Notre société de post chrétienté ne
propose plus toujours des repères de vie.
Nous sommes appelés, dans la vie chrétienne, à être porteurs de paix et
sources  d’espérance  dans  l’amour  qui  est  la  finalité  du  message
évangélique. Aimez vous les uns et les autres.
Jacques, dans sa lettre, rappelle que cela ne peut se vivre sans poser des
gestes concrets. C’est le sens des distinctions que nous faisons, de plus en
plus souvent, entre pratique évangélique et célébration. Comme disciples
nous sommes invités à tendre à l’unité dans toute notre vie. 
Vivre  l’Évangile  au  quotidien  et  le  célébrer  dans  les  sacrements  nous
permet de dire, nous aussi, tu es le Christ.

Daniel Gauvreau ptre    

BaptêmeBaptême
À été fait enfant de Dieu par le baptême 12 septembre

Samuelle Robert
enfants de : Pierre Robert et Alexandra Chronopoulos

199



Création par ordinateur
1er jour
Dieu se procure un ordinateur.
2e jour
Dieu installe l'ordinateur.
3e jour
Dieu achète le logiciel: « Création de la terre ». 
4e jour
Dieu réussit à contrôler le jeu.
5e jour
Dieu élargit le programme à l'homme et la femme.
6e jour
Dieu programme pour ses humains 6 jours de travail et 1 jour de repos. 
7e jour
Dieu se repose lui-même.
Et c'est alors que l'accident se produit: le virus de la folie du travail 
s'introduit dans le système. Depuis on discute de conventions collectives, 
d'échelles de salaire, de jours de congé-maladie, de sécurité d'emploi, 
d'assurance-chômage et de fonds de pension.
Le virus vient à ce point détraquer le programme que plusieurs sont sans 
emploi tandis que d'autres font du temps supplémentaire.
8e jour
Dieu passera tous les humains à son programme 
anti-virus.
C'est alors que ses créatures, qui n'ont pas compris le
sens du repos du septième jour, le découvriront 
peut-être enfin à leur « repos éternel ! »

Bernard St-Onge

Le Pape Jean XXIII disait: «l’Église est comme une
vieille fontaine de village qui a abreuvé des
générations pendant des siècles. Les gens passent
et la fontaine reste. La fontaine ne distingue pas
entre les sympathiques et les antipathiques, entre
les bons et les mauvais, entre les marginaux et les
bien-pensants. Elle les accueille tous avec sa
générosité proverbiale.» 
Aussi : «L’Église a de nombreux ennemis, mais elle
ne doit être l’ennemi de personne.» 
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http://www.railleries.ca/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=36


Ce 14 septembre, l’Église fête 
l’exaltation de la Sainte Croix, 
cette croix qui est « scandale » pour ceux 
qui ne croient pas et pourtant cause unique et 
universelle du salut de l'homme.

Le 15 septembre,la fête de Notre-Dame des 
Sept-Douleurs, a pour but de nous rappeler 
le martyre terrible qu’endura la Vierge 
en tant que co-rédemptrice du genre humain. 

Collecte pontificale de Terre Sainte 12 septembre, 2021
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.

Francophones de l'Alberta
Le Conseil de l'éducation de la foi catholique chez les francophones de 
l'Alberta s'est doté d'un site Web où il présente ses réflexions et ressources 
destinées à l'enseignement religieux et à la pastorale paroissiale.
www.leceffa.ca

Site proposé par François Gloutnay / Présence

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 11-septembre Messe dominicale

16 h 30
Isabelle,Alma Félix sa 
tante Adelaïde Thérèse Dunn

Dimanche 12-septembre 24e dimanche Temps ordinaire.
10 h † François Juneau Gilles Proulx

Lundi 13-septembre Saint Jean Chrysostome
11 h

Mardi 14-septembre La Croix Glorieuse
11 h † Cécile Bonin Famille Bonin

Mercredi 15-septembre Notre-Dame des Douleurs
11 h † Céline Proulx Denis Cormier

Vendredi 17-septembre Saint Robert Bellarmin
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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