14E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

MARDI 11 juillet

9h00

SAINT BENOÎT

Roma Malette
MERCREDI 12 juillet

9h00

SAINT JEAN GUALBERT, abbé

*Nicole Tassé
JEUDI 13 juillet

9h00

9h00

16h00

DIMANCHE 16 juillet
8h30

DIMANCHE 16 juillet
10h30

Le curé

SAINT CAMILLE DE LELLIS

Manon Champagne
SAMEDI 15 juillet

Son père

SAINT HENRI

Les paroissiens (iennes)
VENDREDI 14 juillet

Collecte aux funérailles

Collecte aux funérailles

15e DIMANCHE ORDINAIRE
Raymond Drouin
Simone & Jacques Ladurantaye
Thérèse Lecompte
Rita Duplantie 13e ann
*Intention spéciale
*Famille Georgette Martineau

Madeleine
Les enfants
Andrèse Kennedy
Hélène, Odette, Lucille
Madeleine L.
La famille

15e DIMANCHE ORDINAIRE
Stéphanie Paquette 17e ann
Roger Godin
André Paquette

Mon et Dad
La succession
La succession

15e DIMANCHE ORDINAIRE
Kenneth Gray Sr 6e ann
Marie-Ange Aubin
Marguerite Bonin
Marcel Jolicoeur
Josée Groleau Larocque
Benoit Franche

Yolande et les enfants
Françoise
Son fils Jean-Guy
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

«La famille, foyer d’amour et de miséricorde ».

«Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux »
« Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix » (Galates 5,22)
Vos offrandes
2 juillet 2017

Quêtes
1873.30

Prions
101.40

St-Antoine
3.30

Lampions
414.00

Dime
238.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse
Comment téléphoner à Dieu...

Venez à moi !

Venez à moi : Entendons bien l'invitation que
nous fait Jésus: « Venez à moi vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau. » Trop souvent devant
les lourdeurs de notre vie, nous avons tendance à
nous réfugier en nous-mêmes et à broyer du noir.

Le joug de Jésus n'est pas fait de lois, il est fait
d'amour. Il n'est pas fait de soumission à un Dieu
qui fait peur, il est fait de réponses amoureuses à la
volonté d'un Père qui aime et qui veut aimer par
nous. Prendre le joug de Jésus, c'est se faire comme
lui, doux et humble de coeur, ouvert, attentif à
l'autre. C'est nouer le tablier, c'est faire de sa vie un
amour, un service.
Il peut être lourd de servir quand on n'a pas de
résultat et qu'on ne voit pas qu'on en aura, d'aimer
quand l'autre n'est pas aimable, d'aimer par delà
l'offense, de pardonner jusqu'à 77 fois 7 fois. Jésus
parle de joug, parce qu'il sait par expérience qu'il
n'est pas toujours facile de prendre son chemin,
d'aller jusqu'à la croix lorsqu'il le faut.
Pour trouver le repos, la paix sur le chemin de nos
vies, nous n'avons qu'à lui laisser nos fardeaux.
C'est cela qu'il nous dit aujourd'hui : « Venez à
moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et
moi je vous procurerai le repos. »

Règle numéro 1 : Ne composez
pas un numéro à l’aveuglette,
soyez sûr de choisir le bon
code… Soyez sûr de téléphoner
au bon numéro, celui de Jésus !
Règle
numéro
2:
Une
conversation avec Dieu n’est pas
un
monologue…
sachez
L’écouter !
Règle numéro 3 : Si vous
tombez sur un répondeur, c’est que vous vous êtes
trompés de numéro… Dieu est toujours là !
Règle numéro 4 : Si cela sonne "occupé", c’est
que votre désir de parler à Dieu n’était pas sincère.
Règle numéro 5 : Si la communication est
interrompue, c’est que vous-même avez coupé le
contact… pour le rétablir, prenez la décision de
vous réconcilier avec votre prochain, vos ennemis,
d’être fidèle dans les petites choses, d’être prêt à
lui
demander
pardon.
Règle numéro 6 : Ne prenez pas cette habitude de
ne téléphoner qu’en cas d’urgence… vous
apprendrez vite que c’est tellement bon de lui
téléphoner simplement pour lui dire que vous
l’aimez !
Règle numéro 7 : Ne téléphonez pas à Dieu
simplement en tarif réduit, à des heures bien
précises… Dieu n’est jamais dérangé dans son
travail, vous ne l’embêtez jamais ! Certains ne
pensent qu’à téléphoner le dimanche matin.
Règle numéro 8 : Le coût de la communication est
gratuite… super non ? C’est un numéro vert !
Règle numéro 9 : N’oubliez pas de vérifier
régulièrement votre répondeur… car Jésus luimême vous appelle et vous adresse des messages et
souvent vous n’entendez pas son coup de fil…
Alors, vérifiez régulièrement les appels reçus,
prenez du temps pour cela et ne laissez pas un
message non écouté !

