Dimanche 13 septembre 2020

24e Dimanche du temps – VERT

Citation du Pape François
L’homme est devenu avide et vorace. Avoir, amasser des choses semble pour beaucoup de
personnes le sens de la vie. Une insatiable voracité traverse l’histoire humaine, jusqu’aux
paradoxes d’aujourd’hui; ainsi quelques-uns se livrent à des banquets tandis que beaucoup
d’autres n’ont pas de pain pour vivre.

Un monde de conflits
Quand tu regardes le monde d’aujourd’hui, tu découvres que les conflits de famille et
de société sont partout, partout, partout. Multiples pardons sont donc requis de toi et
chacun de nous.
Mon père me disait lorsque j’étais dans mes premières années en Afrique : « Pierre, la
jungle ce n’est pas chez-toi au Congo-Brazzaville, mais c’est ici entre les gens. Le
mensonge, l’hypocrisie, le vol, la trahison règnent en maître ».
Comme vrai chrétien, enfant de ton Papa céleste, tu dois choisir l’amour et le
pardon en tout, comme priorité absolue. Un chrétien est un amoureux
miséricordieux.
Cela veut dire pour toi, comme pour moi, de pardonner, par la grâce de l’Esprit saint, à
l’infini, jusqu’à soixante-dix fois sept fois. D’en faire « le serment » comme le
signifie le chiffre 7.
Prions
Seigneur, Père d’Amour et de pardon,
Je viens frapper à la porte de ton cœur de gloire comme un indigent, un pauvre en
quête de ta miséricorde pour ma vie désordonnée, ma nature blessée.
Tu me demandes aujourd’hui des pardons héroïques face à des situations que je vis
très mal. J’en suis incapable, je suis totalement paralysé.
C’est plutôt la rage qui monte souvent de mon cœur. Ce n’est pas trop beau!
Seigneur Jésus, dès maintenant, je viens t’ouvrir toute mon âme, mes émotions, mon
caractère, ma mémoire du passé, mon présent. J’ai tellement besoin de toi!
Mon âme, mon âme, reçois la « surabondance » d’Amour de mon Papa chéri du
ciel! Bois, bois le sang glorieux et miraculeux de Jésus-Christ, l’Amour incarné,
l’Agneau de Dieu, mon Sauveur! Accepte dès maintenant la puissance de l’Esprit
saint qui te transforme progressivement, chaque jour davantage, en disciple de
Jésus, témoin de l’Amour et du pardon gratuit. Réjouis-toi d’être le contenant de
la grâce céleste! Amen, amen, amen! (x3)
Père, je te rends grâce de commencer aujourd’hui cette transformation de mon cœur et
mon esprit selon ton plan d’Amour.
Je te demande l’aide spéciale de la Vierge Marie, de milliers de TES anges pour me
soutenir dans cette démarche de véritable conversion.
Sois glorifié, je suis heureux de grandir en toi et par toi!
Amen, amen, amen!
Pierre. Cf. https://www.pierrelacroix.com/blogue/pardonnes-tu-juste-7-fois-ou-jusqua77-fois-7-fois/)
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Le dimanche13 septembre 2020 : 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT
9h00 Parents Défunts- Constance Beaulac
11h00 Fernande Bouchard - Famille et amis

Les baptêmes sont recommencésle premier et troisième dimanche du mois à
13h30 et 15h30. Un baptême est identitoire et peut se vivre à tous les âges.
Bienvenue à tous.
Baptême célébré dans la paroisse :
 Bébé Angélo Milan fils de AngéloGuerrieri et Sandra Gomez

Le lundi 14 septembre 2020 : LA CROIX GLORIEUSE FÊTE -ROUGE
9h00Louise Bolduc - Son époux et ses enfants

Messes : 5 célébrations par semaine
dimanche : 9h00 et 11h00
lundi - mercredi - vendredi- 9h00
Port du masque obligatoire
Mesures communes

Le mercredi16 septembre 2020 :STS CORNEILLE, PAPE ET CYPRIEN, ÉVÊQUE,
MARTYRS MÉMOIRE OBLIGATOIRE -ROUGE
9h00
Roger Jauvin -Famille et amis

Merci de :
1- Porter le masque obligatoire
2- Respecter la distanciation sociale dans l’église et à l’extérieur
3- Désinfecter vos mains à l’entrée de l’église
4- Utiliser les bancs désignés
5- Ne pas toucher les bancs que vous n’allez pas utiliser
6- Favoriser les célébrations sur semaine, pour les personnes qui le peuvent
7- Respecter les bénévoles qui vous rappelleront les consignes
8- Les enveloppes de quête pourront être déposées dans un panier (semaine et
dimanche)

Le vendredi 18 août2020 : FÉRIE - VERT
9h00 Ruth - Yvette, Karl, Steve
Yves Mc Cann -Son épouse et sa famille
Le dimanche20septembre2020 :25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT
9h00 Corona M. Demers -Mireille et Jules
11h00 Jeanne Fontaine (6eann.) -Robert Fontaine J.B.M.

Interdiction :
1- De demeurer debout à l’arrière de l’église
2- D’utiliser les toilettes

Funérailles célébrées dans la paroisse:
 Jeannine Désilets à l’âge de 98 ans.
 Jocelyne Blais à l’âge de 74 ans.

Pensée de la semaine

Il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui fasse le bien sans jamais pécher.

Les enveloppes de quêtes sont disponibles au secrétariat passer nous
voir.
En vous servant des enveloppes et en inscrivant votre numéro de
quête, vous avez droit à un reçu qui est émis pour vos impôts. Votre
générosité aide votre paroisse.
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MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES ! Cette période de Covid-19 nous fait vivre
plusieurs ajustements afin de répondre aux consignes de la santé publique.
Merci aussi aux gens qui nous permettent semaine après semaine d’assurer
tous les services nécessaires.
Pierre Claver Nzeyimana.
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