19 août 2018

Ce Pain c’est quelqu’un

20e dimanche du temps ordinaire

Le mot de votre curé

PÉRIODE DU 19 AU 26 AOÛT 2018
PAROISSE ST-COLOMBAN

On se souvient que Jésus, au début de son
discours sur le Pain de Vie, avait dit: « Celui qui
croit en moi a la vie éternelle ».

Visite au cimetière
En entrant sur le site du cimetière, prenez le temps de regarder
toutes ces pierres tombales. Elles révèlent la vie des ancêtres, des
pionniers de la paroisse de la municipalité. Identifiez par la suite le
monument le plus élevé, le monument qui n’en est pas un, puisque
c’est le crucifix ou une énorme croix.

Aujourd'hui, il continue son discours et il met
l'accent sur une nécessité: celle de reconnaître
en la personne de Jésus la nourriture qui donne
accès à la vie éternelle.

En regardant la croix ou le calvaire, souvenez-vous de cette parole
de Jésus : «Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi, tous les
humains.» L’élévation du Christ a réellement un double sens : celui
de l’élévation dans la mort et celui de la résurrection : élevé dans
la gloire de Dieu.

Quelqu'un de bien en vie.

HORAIRE DES ACTIVITÉS À L’ÉGLISE
Dimanche le 19 août 2018……………………………………………………
10 h 30 Messe à intention unique collective
René et Jeanne Girard
Leur fils Gilles
Louise McDuff
Offrandes aux funérailles
Claudette Deschambeault
Offrandes aux funérailles
Faveur obtenue
Ami de la paroisse
Dimanche le 26 août 2018……………………………………………………
10 h 30 Messe à intention unique collective
Alderic & Lucille Labelle
Leur fils Daniel
Faveur obtenue
Tony Palladino
Ghislain Forget
Sa sœur Aline
Kenneth Kotliaroff
Offrandes aux funérailles

Lorsque nous communions, c'est Jésus ressuscité que nous accueillons.

Les tombeaux conservent un certain temps les restes humains.
Au-delà de ces restes, le mystère de la vie et de l’immortalité est
proclamé. L’élévation du Christ dans sa résurrection est le chemin
ouvert à tous vers l’Immortalité.

Il est le Pain Vivant.

LA LAMPE DU SANCTUAIRE Semaine du 19 août 2018

On ne va pas communier comme on va cueillir son courrier dans la boîte aux
lettres, c'est-à-dire allègrement, joyeusement j'en conviens, mais comme
une belle réalité inerte.

Elle brûlera en action de grâce pour l’âme de Madeleine Jodoin Plamondon,
de son époux Gaétan
Nous sommes présentement à court d’intentions pour la lampe du sanctuaire
LES FINANCES PAROISSIALES seront publiées la semaine prochaine. Merci!

Il est le Pain Vivant!

MINUTE LITURGIQUE : Les lectures

On va communier comme on va au-devant de quelqu'un de grand,
quelqu'un qu'on estime, qu'on a hâte de recevoir, dont la présence réjouit
et pacifie.

Le grain de blé, déposé en terre, porte beaucoup de fruit et un
fruit qui demeure en vie éternelle. Animé de cette bonne pensée,
prenons le temps d’une prière belle et sincère pour nos défunts.
En nous regroupant sur le terrain familial, prions avec les mots de
la formule qui suit :

« Avez-vous entendu la proclamation des lectures dans la première partie
de la messe ?
Ces lectures sont toujours et uniquement extraites de la Bible.

Comme à quelqu'un à qui on a hâte de parler dans l'intimité.

Elles sont généralement au nombre de quatre: une du premier testament,
un psaume, une du second testament et la dernière des quatre évangiles.

C'est réconfortant d’avoir quelqu'un à qui on a hâte de parler dans l'intimité.

Nous te rendons grâce, Père très saint, pour ce regard
nouveau, que ton Amour nous donne, sur la vie de nos
chers défunts. Nos années, riches de souvenirs, se
révèlent à nous, plus profondes et plus belles, comme la
trace ineffaçable de ton passage dans nos vies.

Il est le Pain Vivant.

En ton Fils, Jésus Christ, mort et ressuscité, nous
sommes assurés, dès aujourd’hui, qu’elles sont détruites,
ces séparations : murailles de nos fautes, brisures de la
mort, poids de nos peines.

Vous partez bientôt au camping ou au chalet, gardez contact avec
nous. Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la
vie locale, invite à la réflexion et indique les dates d’activités
prochaines.

Les lectures sont faites pour être entendues et sont donc proclamées d'un
lieu particulier: l'ambon, avec un livre particulier: le lectionnaire.
Tout cela veut simplement signifier leur importance. Dans les lectures, c'est Dieu qui parle !
Dans certaines liturgies orientales le diacre, avant les lectures dit à haute voix: « Soyez
attentifs » !
Le sommes-nous vraiment ?
par Dom Hugues

Louis Fecteau, prêtre

Votre Semainier paroissial en ligne

Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en
ligne à: www.semainierparoissial.com

C’est pourquoi, près de nous se créent des présences
nouvelles, quand ton Amour vit dans nos cœurs. Puisque
tu vis, nous revivrons.

Citation de Jean-Paul II

Un grand défi est proposé è l’homme:
celui de perfectionner tout ce qui est créé,
que ce soit lui-même ou le monde.

Pensée de la semaine

Entraînés par ceux-là qui nous ont précédés et qui vivent
en toi, avec l’immense cortège de tous les saints, en
frères, nous osons dire : Notre Père…

« Nous ne croyons le mal que quand il est venu.»
Jean de la Fontaine

097

097

097
097

097

097cb

