24 septembre 2017

25e dimanche du temps ordinaire

Le problème des privilèges

Nous voici à la parabole des ouvriers de la dernière heure.
Les ouvriers de la dernière heure ont le même salaire que tous les autres
dans le Royaume.
Cette parabole a provoqué souvent l’indignation.
Au nom de la Loi de Moïse, les pharisiens protestent contre l’accueil
bienveillant fait par Jésus aux pécheurs.
Le message de la parabole est clair: la bonté de Dieu dépasse l’étroitesse
humaine et rejoint les pécheurs rejetés par la société.
Nous, nous faisons des privilèges aux « méritants ».

Carrefour Foi et Spiritualité

DEBUT DE LA CAMPAGNE DE DIME OU DEUNIER DE CULTE.
THEME : MON EGLISE, MA RESPONSABILITÉ

Nous entrons officiellement aujourd’hui dans
une nouvelle année pastorale. Tout doit se
mettre en marche. Tranquillement, l’hiver sera là
et nous serons dans le devoir de chauffer nos
trois églises et nos trois presbytères. L’an dernier
nous avons amassé une somme de 52,973$ à la
campagne de la dîme. Celle de réparation qui
vient de terminer nous a permis de totaliser une somme de 42,075$. Je tiens
sincèrement à vous dire merci. L’an dernier, le chauffage de nos trois lieux de
culte nous a coûté 133,482.25$. Notre masse salariale s’élève à une somme de
238,524$. Nous ne cessons de déployer des efforts pour arriver, mais hélas! Une
paroisse comme la nôtre devrait avoir au moins deux prêtres.
Malheureusement, je suis seul, j’avoue que c’est très demandant. Ce ne sont
pas les prêtres qui manquent mais l’argent de payer un second prêtre qui
manque. C’est pourquoi, j’accepte de porter seul cette lourde responsabilité
tout comme le concierge, Jean-Michaud qui s’occupe seul de Saint-Joseph-deBordeaux et Notre-Dame-des-Anges il qui donne presque chaque semaine du
temps à Sainte-Odile pour appuyer l’homme d’entretien qui est là. Avec le
départ de Bel-Amour, le travail s’est élargi pour nos agentes de pastorale. Notre
santé financière ne nous permet même pas d’augmenter les heures de nos
agentes de pastorale. Nous traversons une étape difficile dans notre finance. Je
vous présente ce que nous traversons pour vous sensibiliser et vous inviter à
être plus généreux que d’habitude. Vous recevrez chez vous la lettre de la dîme
vous les trouverez aussi dans l’entrée de nos trois églises. Merci et n’oubliez pas
le thème de notre campagne : « Mon église, ma responsabilité » car « Il y a
plus de bonheur à donner qu’à recevoir Act 20, 35 ».
Jean-Louis Nvougbia,
ptre-curé

Quête spéciale. C’est aujourd’hui dimanche 24 septembre
qu’aura lieu la quête spéciale pour l’Église Canadienne. Merci d’avance
pour votre générosité.

Jésus fait des privilèges à tout le monde.
« C’est pas juste », dirons-nous. Ce mot cache notre jalousie.
Regardons notre attitude cette semaine chez nous, au travail, ou dans
l’équipe que nous formons.
Sans peine nous pourrons découvrir ces réflexes de jalousie qui
empoisonnent tant la recherche de l’amour.

Félicitations à :
Abigaëlle Cayo baptisée le 17/9/2017 à NDA.

Rencontre des Parents

Il y a une paroisse dans ma vie, la paroisse Sainte-Famille de B. C.
C’est à moi de la faire vivre !
Quêtes
NDA
SJB
SO
TOTAL
10/09/2017
624.15$
695.60$
334.40$
1654.15$
1110-1111

1. Panel « La vie des femmes incarcérées à Leclerc, Laval »

11.

Posons un regard croisé sur la situation des femmes incarcérées et leur passage
dans le système pénal et correctionnel. La prison est-elle la seule réponse aux
difficultés qui les amènent à être en conflit avec la loi? Une justice axée sur la
guérison plutôt que sur la punition serait-elle souhaitable?
Ruth Gagnon et Marc Duhamel vous donneront les réponses, vendredi 29
septembre de 19h à 21h.
Celle ou celui qui désire s’engager dans la visite des femmes incarcérées à
l’établissement de détention des femmes à Leclerc Laval y trouveront un
éclairage stimulant.

2. Conférence « La religion a-t-elle encore un rôle à jouer
dans notre société qui oscille entre religiosité, extrémisme,
rejet et laïcité? »
Nous vivons un âge où s’entrechoquent de nombreuses questions quant au rôle
et à la place de la ou des religions dans la société. Que faut-il entendre par
« religion » de nos jours dans les sociétés québécoises et canadiennes? S’agit-il
d’une série de dogmes ou de pratiques ritualisées plus ou moins marquées par
des cultures? Y-a-t ’il encore un rôle et une place pour les religions
structurées? S’agit-il d’une question « d’accommodements raisonnables »?
Nous postulerons qu’il s’agit là en fait de fausses questions, que nos définitions
de religion et de société doivent être revues et que le modèle des relations
entre religion et société doit être repensé sur de nouvelles bases… Personne
ressource : Pr Pierre Mocquais, professeur de littérature française et doyen du
Campus Saint-Jean à l’Université de l’Alberta, dimanche 1 octobre de 15h à
17h.

3. Célébrons François, dans la création, la contemplation et
chez le sultan, Samedi 7 octobre 2017 de 9h30 à 14h30
Une invitation aux membres et aux proches du CFS, à la famille franciscaine et à
tous ceux et celles qui souhaitent célébrer la fête de François d’Assise. Rendezvous au Sanctuaire du Sacré-Cœur, à Pointe aux-Trembles, un véritable havre de
paix, un trésor de la nature et le monastère des Frères Capucins. On apporte son
lunch. Inscription conseillée au 514-336-2420, transport par autobus : 6$
départ au CFS à 8h30.

Baptême

Louis Fecteau, prêtre

OFFRANDES

www.foi-spiritualite.ca / info@foi-spiritualite.ca /
514-336-2420
12075 rue Valmont (sous-sol de l'église Saint-Joseph-de-Bordeaux)

Il me fait plaisir de vous inviter à une rencontre Mercredi le 27 septembre 2017
de 19h à 20h (accueil à partir de 18h45) au sous-sol de NDA. Une occasion de
rencontrer les catéchètes, de prendre connaissance du programme de la catéchèse
et la nouveauté de cette année. Jeanine.
1110-1111

4. Session de préparation au mariage : 20-21 octobre 2017
Pour les couples qui se préparent à se marier à l’église. Une troisième et
dernière session est offerte en octobre pour cette année 2017. Inscription au
514-336-2420. Places limitées à 12 couples. Les premiers venus sont les
premiers inscrits.
Activités destinées à toutes et tous, moyennant 50$ pour une carte de membre
donnant droit à toutes les activités pour une année entière ou 5$ par rencontre.
1110-1111cb

