
26 septembre, 2021     -                     26e dimanche Temps ordinaire.B

« SEIGNEUR,
QUELQU'UN CHASSE DES ESPRITS 

MAUVAIS EN TON NOM »

Jean, disciple que Jésus aimait, a entendu dire
que quelqu'un chassait des démons en ton 
nom. Il n'est pas de notre groupe et il n'est pas 
de ceux qui nous suivent. On a tenté de l'en 
empêcher.

Nous savons, par la littérature ancienne que 
juifs, et païens, chassaient des démons, comme

les sorciers d'aujourd'hui, par des pratiques magiques très répandues au temps
de Jésus. Il ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Non ! Le groupe des 
Douze n'est pas le seul dépositaire de l'Esprit de Dieu. Hors de nos cénacles, 
l'Esprit souffle imprévisible.

Dans le livre des Nombres, Moïse il y avait à profusion des prophètes 
et on ne pouvait pas les empêcher de se manifester. Moïse avait souhaité que 
ce don de l'Esprit soit répandu sur tous. « Ah ! Si le Seigneur pouvait mettre 
son Esprit sur eux, pour faire de tous un peuple de prophètes ! »

Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre 
appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans 
récompense. Ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que 
vous l'avez fait : importance de nos moindres gestes. Rien n'est petit. Combien 
je manque d'occasions *!

Maurice Comeau, ptre

Dimanche 26 septembre
Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, Prêtres et
leurs compagnons, Martyrs, patrons secondaires du
Canada Fête. Nous n’aurons jamais assez de dévotion
et de reconnaissance pour nos saints Martyrs
canadiens dont le sang nous valut notre belle Église
en Amérique du Nord.

BaptêmeBaptême
À été fait enfant de Dieu par le baptême 26 septembre

James-Prince Theodore
enfants de : Jameson Theodore et de Laurence Cyr
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Prière proposée par le Pape François
Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux en cette pandémie de 
coronavirus, et réconforte tous ceux qui sont perdus et pleurent leurs proches 

décédés, parfois enterrés d'une manière qui blesse l'âme. 
Inspire confiance à ceux qui sont dans l'angoisse en raison 
d'un avenir incertain et des conséquences pour l'économie et 
le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de la part de
Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve se 
termine et qu'un horizon d'espoir et de paix revienne. 
Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui 
demandant de réconforter les familles des malades et des 
victimes, et d'ouvrir leur cœur à la confiance.

Protège les médecins, les infirmières, les travailleurs de la santé, les bénévoles qui, 
en cette période d'urgence, sont en première ligne et mettent leur vie en danger 
pour sauver d'autres vies. Accompagne leurs efforts héroïques et donne leur force, 
bonté et santé.Sois proche de ceux qui s'occupent jour et nuit des malades, et des 
prêtres qui, avec une sollicitude pastorale et un engagement évangélique, 
cherchent à aider et à soutenir chacun.
Aide les dirigeants des nations afin qu'ils puissent travailler avec sagesse, 
sollicitude et générosité, en aidant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en
planifiant des solutions sociales et économiques avec prévoyance et dans un esprit 
de solidarité.
Mère bien-aimée, fais naître dans le monde un sentiment d'appartenance à une 
grande famille, dans la conscience du lien qui unit tous les hommes, afin qu'avec 
un esprit fraternel et solidaire nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et 
situations de misère. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le 
service, la constance dans la prière.
O Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et 
obtiens que Dieu intervienne de sa main toute-puissante pour nous libérer de cette
terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre son cours normal dans la 
sérénité.
Nous nous confions à Toi, qui brille sur notre chemin comme un signe de salut et 
d'espérance, ô miséricordieuse, ô pieuse, ô douce Vierge 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
P. Ronald Legerme, curé
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Ben voyons donc ! c'est mon histoire

Nous rêvons tous d'un monde où la justice habitera,
d'un monde où les hommes vivront dans la fraternité et la paix.
La Parole du Seigneur nous interpelle aujourd'hui et nous 
invite à ne pas fermer notre cœur à la souffrance de nos frères
proches ou lointains.

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 25-septembre Messe dominicale
16 h 30 † Yves Demers Collecte aux funérailles

Dimanche 26-septembre 26e dimanche Temps ordinaire.
10 h † Yves Demers Collecte aux funérailles

Lundi 27-septembre Saint Vincent de Paul,prêtre
11 h

Mardi 28-septembre Saint Venceslas, martyr
11 h † Cécile Bonin Famille Bonin

Mercredi 29-septembre Sts Michel,Gabriel et Raphaël
11 h † Françoise Bélanger Son fils Richard Beaudry,jr

Vendredi 1e octobre Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus
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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