22e DIMANCHE ORDINAIRE

MARDI 5 sept

9h00 SAINTE MÈRE TERESA
Vincent Gougeon 16e ann

Son épouse et les enfants

MERCREDI 6 sept

9h00
BIENHEUREUX BERTRAND DE GARRIGUES
*En action de grâce (en l’honneur de Marie)
Collette Brunette

JEUDI 7 sept

9h00 BIENHEUREUSE EUGÉNIE PICCO, religieuse
Les paroissiens (iennes)
Le curé

VENDREDI 8 sept

9h00
NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE
*Intention spéciale
S.M.L.

SAMEDI 9 sept

123e DIMANCHE ORDINAIRE

16h00

Gilles Jodouin
Roger et Richard Lortie
Fam. Cayen et Lacasse
Daniel Desjardins
*Famille Georgette Martineau
Lucien et Jacqueline Lecompte

Bertrand et Aline Jodouin
Royal
Laurent
Jean-Guy et Liane Lauzon
La famille
Leur fille Hélène

DIMANCHE 10 sept 123e DIMANCHE ORDINAIRE
8h30

Yvonne Parisien
André Paquette
Parents défunts fam. Clara Gougeon
Lucien Charlebois

Denise et Raymond
La succession
La succession
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 10 sept 123e DIMANCHE ORDINAIRE
10h30

Parents défunts fam. Séguin et Joanisse
Lauretta Laframboise
Alexia Marangé
Jean-Marc Marleau 10e ann
Richard Laliberté 10e ann
Aurella Décoste

La famille Séguin
Pierrette et André Desjardins
Son parrain Raymond
Son épouse Marguerite
La famille
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
27 août 2017

Quêtes
1719.00

Prions
97.70

St-Antoine
2.00

Lampions
330.30

Dime
186.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse

"Qui perd sa vie à cause

CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE

de moi la gardera"

Paroisse Saint-Pierre-Apôtre

Pour
aimer
authentiquement,
il
faut y mettre le prix
même si la mentalité
moderne nous invite à
l’épanouissement, au
plaisir et à jouissance,
à la liberté complète :
«je veux vivre ma
vie!». Paul nous dit dans sa lettre aux Romains:
«Ne vous conformez pas sur la mentalité du monde
présent, mais que le renouvellement de votre
jugement vous transforme et vous fasse discerner
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui
lui plaît, ce qui est parfait.» (Rm 12, 2) Dieu
valorise la vie en abondance et veut pour nous un
bonheur basé sur l’amour, le respect de l’autre et le
don de soi.
«Tes pensées ne sont pas celles de Dieu», dit Jésus
à Pierre dans évangile d’aujourd’hui. En
choisissant l’amour, avec tout ce que cela
comprend de souffrance, nous construisons une vie
en abondance qui se transforme en vie éternelle.
«Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra
sa vie à cause de moi la trouvera.» Les sacrifices
que nous faisons pour ceux et celles que nous
aimons n’a rien de masochiste. Ils valorisent notre
existence et donne sens à notre vie.
Prions le Seigneur pour que nos pensées
deviennent de plus en plus semblables à celles de
Dieu. «Si quelqu’un veut marcher derrière moi,
qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et
qu’il me suive... Qui perd sa vie à cause de moi la
gardera».

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.
Souper bénéfice
annuel de Foi et
Télévision
Chrétienne
Invité d’honneur Mgr
Paul-André Durocher,
Archevêque de
Gatineau
Salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel,
55 rue Appleford, Ottawa K1J 6T6
23 septembre 2017
Accueil 17h45 – souper vers 18h40
Coût du billet 30 $

SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL
DE L’ARCHEVÊQUE
Le mercredi 18 octobre à 19h au Centre de
conférences d’Ottawa. Vous désirez y participer,
donner votre nom au secrétariat. Les bénéficiaires
pour 2017 : Centre des services à la famille.

RENCONTRES :
Lundi 4 sept 19h : Cursillo
Merc. 6 sept 19h : CC 0887 (rue William)
Jeudi 7 sept 19h : Préparation au baptême

