Semaine du 23 septembre 2018

Toutes les communautés

Communauté de Piopolis

Les MESSES DOMINICALES à La Patrie sont célébrées au 18-A de la rue Chartier à La Patrie et
les messes sur semaine à La Patrie sont célébrées à la Coop de Solidarité Monts & Vallée !
Offices religieux à la radio au FM : Woburn 88,1, Scotstown 103,7 et Piopolis 89,1

Gens de toutes les communautés vous êtes invités aux « Portes ouvertes » à l’église
de La Patrie, dimanche le 30 septembre de midi à 16 h. Le Conseil de Gestion vous
présentera la réalisation des travaux exécutés et le début du marché aux puces. Une
petite collation vous sera offerte. Vu que le système de chauffage n’est pas encore
installé, il pourrait faire un peu froid. Prévoir vos vêtements en conséquence 
Bienvenue à tous et à toutes.

Cueillette 2018 des bouteilles,canettes, coupons, dons et bouteilles de vin recueillis au
profit de l'Église, a rapportée la somme 515.70$. (413 bouteilles de vin). Sincères
MERCIS à tous nos bénévoles ainsi qu'à 2 nouvelles recrues. MERCI également à vous
tous, généreux donateurs. Par Bibiane Lafontaine, responsable de l'activité tout au cours
de l'année et qui souhaite à tous un bel automne tout en santé!

Quêtes commandées « Besoins de l‘Église du Canada » - SVP prenez note qu’aux
célébrations du 29 et 30 septembre 2018 il y a une quête spéciale pour « les besoins
de l’Église du Canada ». Cette collecte vise à soutenir le travail de la CECC (Conférence
des évêques catholiques du Canada), et celui des diocèses. Les fonds amassés aideront
les diocèses à assumer leur contribution annuelle p e r c a p i t a à la CECC, et tout
montant excédentaire à cette contribution sera à la disposition des diocèses pour leurs
propres besoins pastoraux. »

Nous sommes à une semaine des élections au Québec.
Chez nous, comme dans la plupart des milieux, il y a de
plus en plus de cynisme face aux élus. Voter c’est choisir
un programme électoral et identifier le candidat ou la
candidate qui correspond le mieux pour servir les intérêts
de la population.
Nous actualisons le texte évangélique d’aujourd’hui. La
question de prestige et de pouvoir entre les disciples est
importante pour eux et se retrouve dans la plupart des
évangiles sous une formulation ou l’autre.
Être en responsabilité comporte une dimension de service, d’attention aux besoins de
celles et ceux qui nous sont confiés.
Ce service implique aussi des choix à faire, pas toujours faciles, spécialement lorsque des
considérations divergentes sont en cause. Un problème discuté comporte toujours
plusieurs aspects. Ce n’est pas blanc ou noir mais les nuances sont importantes. C’est
souvent moins simple qu’il n’y paraît au premier regard. C’est alors une question de
discernement, de jugement prudentiel, basé sur les valeurs évangéliques.
Avoir reçu un mandat, peu importe le niveau, donne aussi une forme de pouvoir à exercer
sans en abuser. Les extrêmes, d’agir de façon dictatoriale ou ne vouloir jamais être
imputable, sont à proscrire.
Le Seigneur lui-même a toujours assumé complètement sa mission, même dans les
moments difficiles de discussions avec des opposants, tout en respectant pleinement les
personnes dans leurs décisions.
Lorsque Jésus place un enfant au milieu des disciples il invite à approfondir les qualités
de confiance, tolérance, désir d’apprendre et de leadership qui vont grandir dans cet
enfant. C’est ainsi que les parents éduquent en fonction des valeurs évangéliques et de la
personnalité de leur enfant qui apprend le service dans l’amour et l’accueil futur de
responsabilités.
La Parole de Dieu d’aujourd’hui invite donc à évaluer notre façon de vivre le service et le
pouvoir en nous préparant à notre devoir d’électeur.
Daniel Gauvreau ptre

Samedi – 22 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire
19h
Milan
Robert Therrien / La Rencontre
Dimanche – 23 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire
Latin: 18e dimanche après la Pentecôte
09h
09h
09h
10h30
10h30

Chartierville
Val Racine
NDDB latin
Piopolis
La Patrie

Sylvie Boucher Delage (1er) / Parents & amis
Annette Pépin / Marie-Claude Debois
Âme de Normand Cloutier / Parents & amis
J.C. Lafontaine (32e) & Lucienne T. (15e) / La famille
Donat Latendresse (1er) / son épouse et les enfants

Formation Urgence Vie – Des formations de secourisme en milieu de
travail (ou ailleurs) sont offertes gratuitement aux paroissiens(ne)s de la
Fabrique St-Joseph-des-Monts (8 communautés). Il y a plusieurs choix de
dates. Si vous êtes intéressés, SVP, contactez Nicole au bureau de la
Fabrique, fabriquesjdm@hotmail.com ou 888-2231 et elle vous donnera
les dates selon la ville où vous voulez suivre les formations (Sherbrooke, Asbestos,
Valcourt, Weedon, Cookshire, St-Romain, Lac Mégantic ou Coaticook). Bienvenue à tous
et à toutes.

Lundi – 24 septembre
11h
La Patrie
Claire Pépin Verret / Parents & amis
Mercredi – 26 septembre
16h
La Patrie
Marc Côté / Famille Henriette Blais
Samedi – 29 septembre – 26e dimanche du temps ordinaire
19h
Milan
Claude Turcotte (2e) / Yolande Turcotte

La Balade des clochers – se tiendra les 13 et 14 octobre. Cet évènement a pour objectif
de faire connaître les trésors cachés dans les églises du vaste territoire de l’archidiocèse
de Sherbrooke. Dans une ambiance festive, les visiteurs en apprendront davantage sur le
patrimoine bâti et sur la culture religieuse qui a forgé notre Québec d’aujourd’hui.
Cette année les églises choisies sont :
St-Louis-de-France à East Angus
Sainte-Élisabeth à North Hatley
Saint-Georges à St-Georges-de-Windsor
Saints-Anges à Ham Nord
Sainte-Cécile à Ste-Cécile-de-Whitton
Saint-Zénon de Piopolis
Bienvenue à tous et à toutes !

Dimanche – 30 septembre – 26e dimanche du temps ordinaire
Latin: 26e dimanche après la Pentecôte
09h
09h
09h
10h30
10h30

Chartierville
NDDB
Scotstown
La Patrie
Woburn

ADACE
Intentions personnelles / Lise Pépin
Ginette Bureau / Parents & amis
Défunts de la famille Langlois / Brigitte G. & Michel L.
Gilles Mathieu / Christine et Daniel

Pour la semaine du 23 septembre, la lampe du sanctuaire brûle:
Chartierville Par Gemma et Normand
La Patrie
Marc Côté (1er) / ses parents
« La Patrie a besoin d’intentions de lampes
pour les semaines à venir »
Milan
Saint Antoine de Padoue / Réjean Morin
NDdesBois Léopold Turgeon / Son épouse
Piopolis
Ulric Chouinard / Son épouse et sa petite famille
Scotstown Merci à la Vierge Marie / Rhona & Claude
Val Racine Lucien Blais / Rita P. Blais
Woburn
Intentions personnelles / Claudette Lachance

Texte du livre : « Au cœur du jour une parole »
25e dimanche ordinaire : Jésus nous invite à un retournement des choses, à une vision
nouvelle des rapports à établir entre hommes et femmes, entre sages et non-instruits,
entre forts et faibles, entre premiers et derniers.
Communauté de La Patrie

Citation DU PAPE FRANÇOIS 

Portes ouvertes !
Le Conseil de Gestion vous invite, dimanche le 30 septembre de
midi à 16h aux « portes ouvertes » du nouveau sous-sol de l’église
de La Patrie. Vous constaterez tous les travaux exécutés dans le
sous-sol de l’église, vous échangerez avec les bénévoles, nous vous
présenterons un montage de photo et surtout vous verrez
l’installation du marché aux puces. Notre curé très apprécié, l’abbé Gilles Baril, sera
présent en début d’après midi et plusieurs autres dignitaires seront invités. Nous vous
offrirons une petite collation. Parlez-en à votre famille et vos ami(e)s. Vu que le système
de chauffage n’est pas encore installé, il pourrait faire un peu froid, prévoir des vêtements
en conséquence  Bienvenue à tous et à toutes!

LAMPE DU SANCTUAIRE ! La lampe du sanctuaire est un signe de
notre désir de demeurer en présence du Christ Ressuscité qui s'offre
à nous dans l'Eucharistie. En offrant un don de $5.00 on se fait proche
du Christ pendant une semaine, ce qui est une belle façon de lui confier
tous ceux que notre cœur aime. Vous pouvez communiquer avec la
secrétaire de votre église pour offrir un don. Merci ! Gilles Baril curé
044

Service et pouvoir

044

Vivre et laisser vivre. Se donner aux autres.
Se mouvoir avec bienveillance et humilité.
Jouer avec les enfants. Passer ses dimanches en famille.
Aider les jeunes à trouver un emploi. Prendre soin de la création.
Oublier rapidement le négatif.
Respecter ceux qui pensent différemment.
Rechercher activement la paix.

Bonne semaine à tous et à toutes !
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