20e DIMANCHE ORDINAIRE

MARDI 22 août

MERCREDI 23 août

JEUDI 24 août

VENDREDI 25 août

SAMEDI 26 août
16h00

9h00

VIERGE MARIE REINE

Thérèse Lacelle

Andrée

9h00
SAINTE ROSE DE LIMA
Marcel Jolicoeur

Collecte aux funérailles

9h00 SAINT BARTHÉLEMY
Les paroissiens (iennes)

Le curé

9h00
SAINT LOUIS DE FRANCE
Aldéric Charlebois

Claude et Germaine

121e DIMANCHE ORDINAIRE
Fam. Ovila Poulin
Yvon Rochon 7e ann
Thérèse Lecompte
*Céline et Paul Demers
*Famille Georgette Martineau
Parents défunts

Gérald Crête
Son frère et ses sœurs
Fam. Claude Lecompte
La famille
La famille
Fam. Lecompte

DIMANCHE 27 août 121e DIMANCHE ORDINAIRE
Florida et Lionel Charbonneau
Steven Laviolette
Raymond Pilon
Benoit Franche
DIMANCHE 27 août 121e DIMANCHE ORDINAIRE
8h30

10h30

Lorraine (May) Wathier 5e ann
Richard Pilon
Gaëtan Millette
Auréla Décoste
Ronald Laliberté
Parents défunts fam. Clara Gougeon

Diane et Gérard
Ton père Richard
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Son époux Marcel
Ses frères et sœurs
Son épouse et ses enfants
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
La succession

«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
13 août 2017

Quêtes
1798.80

Prions
134.70

St-Antoine
13.00

Lampions
368.50

Dime
267.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse
« Que tout se
fasse pour toi
comme tu le
veux ! » Jésus
rencontre cette
femme dans un
vrai
dialogue,
loin du bruit
causé par les
disciples. A travers l’échange, en tenant justement
sa propre position, Jésus permet à l’autre de
s’exprimer et de dire combien ce qu’elle veut [la
guérison de sa fille] qui lui donne de mettre en
œuvre ce qu’elle peut [une simple demande à ce
Jésus étranger] se fait en étant bien consciente de
ce qui s’impose à elle. Elle se tient ainsi dans le
fondamental de l’être humain en habitant ce
triangle aux trois sommets qui sont le « ce que je
veux », le « ce que je peux », et le « ce qui
s’impose à moi ». Dès lors Jésus peut lui dire : « ta
foi est grande La foi de cette femme est grande car
justement, humainement située, pleinement ouverte
vers l’autre, respectueuse, reconnaissante. Etant
ainsi justement située, le miracle peut s’opérer de
lui-même : « Que tout se fasse pour toi comme tu
le veux ! ». Car la volonté juste de la femme peut
déplacer celle de Jésus.
À travers cette scène qui se situe à la marge de la
Mission de Jésus : dans le pays de Tyr et de Sidon
hors d’Israël, qui est celle du retrait de Jésus à une
demande : je ne suis envoyé qu’aux brebis perdues
d’Israël, qui est celle de la rencontre par Jésus
d’une personne de l’ailleurs : une femme syrophénicienne, nous mesurons bien l’espace où Jésus
désire nous rencontrer, nous donner d’être, celui de
notre juste solitude en notre triangle propre où
notre parole, située, pèse pleinement de son poids
et peut réaliser avec Jésus ce qu’elle veut
justement.

CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE

Paroisse Saint-Pierre-Apôtre
le dimanche le 10 septembre à 14h.
En cas de pluie, elle aura lieu à l'église.
Pour les autres paroisses voir aux 3 portes.

Le pèlerinage canadien en canoë qui a pris son
envol le 21 juillet dernier s’est arrêté chez nous
samedi le 12 août. Quarante-cinq pagayeurs et
pagayeuses trempés par les fortes pluies ont trouvé
refuge et repas à notre paroisse. Le tout fut un total
succès malgré les aléas rencontrés. La paroisse
exprime sa profonde gratitude à Mme Denise
Joanette et les Filles d’Isabelle qui se sont chargées
du repas, et aux Chevaliers de Colomb et son
Grand Chevalier, Jacques Paquette,
qui ont
contribué à l’accueil et au transport des canoteurs.
Un merci spécial à Jean-Guy Mayer pour son
entrain à l’accordéon et son dévouement dans la
mise en œuvre de ce projet. C’est en travaillant
ensemble que l’on atteint la réussite!
Lucien, ptre

