« La messe n’est pas un spectacle ! »,
« La messe n’est pas un spectacle ! »,
s’exclame le Pape en pleine audience

33e dimanche du temps ordinaire

19 novembre 2017

J'ai eu peur
La parabole des talents m'apprend que Dieu
ne me demande pas des choses au-delà de
mes forces.

Rendez-vous au Panama en 2019 pour les JMJ !

Le Saint-Père ouvre un nouveau cycle de catéchèses sur l’Eucharistie en
s'indignant devant
certains comportements de fidèles mais également de prêtres et d'évêques.
La messe a des rites et des liturgies bien établies. Voici la 1ère des cinq
erreurs les plus communes que vous pourriez commettre sans même vous
en rendre compte.

De Dieu, j'ai reçu une intelligence, j'ai reçu
une bonne santé, j'ai reçu une préparation à
la vie, j'ai reçu un bon savoir-faire, j'ai reçu
un gagne-pain, j'ai reçu toutes sortes de
biens matériels. Ces dons, les deux premiers
serviteurs de la parabole des talents les ont
mis à profit.
Le troisième a fait le prudent. Il n'a pas su
inventer, il n'a pas pris d'initiative, il n'a pas pris d'engagement, ne s'est pas
mouillé les pieds, ne s'est pas compromis, a manqué d'audace.
Je vois des gens autour de moi qui réussissent dans la vie: entreprises assez
prospères, famille convenable, bonne contribution apportée à la société. Ça
m'impressionne beaucoup. J'en vois d'autres qui ont laissé peu de traces, mais
quelque chose tout de même. Et ça aussi, ça m’impressionne.
Le 3ième serviteur « a eu peur ». Il avait reçu peu et croyait peut-être devoir
rendre énormément, autant que celui qui avait reçu beaucoup de talents. Peutêtre.
Dieu ne me demande pas des choses au-delà de mes forces. Dieu est bon
infiniment. Et quand il me demande, je dois me rappeler qu’il m’aime. Je n'ai
pas à « avoir peur ».
Jésus m'invite donc à la confiance en moi-même, à faire confiance au petit
talent reçu de lui, à faire confiance en son amour proverbial pour chacun de
nous...
Il me confie peu, parce qu’il attend peu, mais quelque chose tout de même.
Peu, ce n'est pas rien du tout. Et mettre à profit mes petits talents, c’est m’en
servir pour aimer les autres et leur rendre service.
Louis Fecteau, prêtre

1 – Pendant la consécration, faut-il s’agenouiller ou rester debout ?
Les fidèles « s’agenouilleront pour la consécration, à moins que leur état
de santé, l’exiguïté des lieux ou le grand nombre des participants ou
d’autres justes raisons ne s´y opposent », est-il écrit très précisément dans
la Présentation générale du Missel Romain (PGMR), n.43. L’Église
conseille de rester à genoux durant toute la consécration et de se lever
après la réponse : « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous
célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ».

Une messe à l’honneur de sainte Cécile
Présidée par l’archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, sera
célébrée le mercredi 22 novembre 2017 à 19h30 à la Paroisse Sainte-Cécile à
Montréal, située au 7390 Avenue Henri-Julien, H2R 2B1. La messe sera
précédée d’un mini-concert à 18h30 qui mettra en vedette les œuvres chorales
retenues au concours de composition « Sainte-Cécile », organisé par LAUDEM,
l’association des musiciens liturgiques du Canada.

Pour plus d’infos : laudem.canada@gmail.com; www.laudem.org;
https://www.facebook.com/laudemcanada
OFFRANDES
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
739.65$

SJB
711.95$

SO
301.30$

TOTAL
1752.90$
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SO.

Bénévoles

recherchés-Guignolée-La

Corbeille-9

décembre
La Guignolée de l'organisme La Corbeille Bordeaux-Cartierville aura lieu le 9
décembre prochain au Marché Central, de 8h30 à 15h30. L'argent amassé servira
à financer des épiceries de Noël qui seront remises à des familles défavorisées du
quartier. Pour être bénévole à cette activité ou pour toutes questions, veuillez
contacter Sébastien Caron au 514 856-0838, poste 227.
1110-1111

s’améliorer en tant que leader chrétien. Vous serez prêts à aller témoigner
et à relever les défis dans la joie du Christ. Voici un aperçu des sessions
allez ! Go ! 2017-2018
2 décembre 2017 S1. Rêver, S2. Planifier
10 février 2018
21 avril 2018
5 mai 2018

S1. Accompagnement, S2. Délégation
S1. Gestion du temps, S2. Dynamique de groupe
S1. Gestion de conflits, S2. Gestions de bénévoles

Les rencontres se font à l’archevêché au 2000 Sherbrooke O
S1 De 9h à 12 h30 …. S2 de 13 h00 à 16 h00
Les sessions sont offertes gratuitement (contribution volontaire, repas
offert après 12h30). Vous ne partirez pas comme vous êtes venus.

Carrefour Foi et Spiritualité

1. Groupe de partage spirituel : « Oser l’émerveillement »,

Frédéric Lenoir et Leili Anvar, Mercredi 29 novembre 2017,
de 13h30 à 16h30
Et si l'émerveillement était le chemin le plus sûr pour revenir à la lucidité ?
Philosophes, psychologues, théologiens et écrivains proposent dans ce livre de
redécouvrir l'horizon des possibles. Un changement de regard qui invite à saisir
la force dans la faiblesse pour Alexandre Jollien; à voir l'humain véritable dans
l'humain ordinaire avec Edgar Morin; à trouver le bonheur grâce au sens que l'on
donne à son existence avec Thierry Janssen; à accéder à l'Autre Dieu, celui dont
je n'attends rien, pour Marion Muller-Colard; à expérimenter l'extase d'une prière
pour Christiane Rancé; à goûter l'infini du désir pour Jacqueline Kelen, et à parier
sur la béatitude philosophique avec Bruno Giuliani. L'émerveillement est une
audace : celle de vivre ces vies plus intenses et plus fraternelles que tissent
parfois nos rêves. L’animatrice pour novembre : Claudette Vermette.

Dernier rappel de l’assemblée générale annuelle de
Carrefour Foi et Spiritualité, lundi 20 novembre 2017 de
19h à 21h

Toutes nos félicitations à Alyssa Daniela Lopez qui a été baptisée le 11 novembre 2017

à

Mission jeunesse, permettant à tous et chacun de se former, et de

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

Les autres 4 erreurs suivront dans les prochains semainiers.

29/10/2017

Pour bien se préparer à la JMJ des sessions Allez ! Go ! Sont offertes par

Pour parvenir à maintenir l’équilibre budgétaire en 2017
Nous suggérons au moins une offrande dominicale de 8$ par famille
Budget 2017 = 542 600$
Si chaque famille donne 8$, nous atteindrons un montant de 255 000$ en
offrandes dominicales. Ce qui représente presque la moitié de notre budget.
Le Conseil de fabrique Sainte-Famille-de-Bordeaux-Cartierville

1110-1111

Les membres actifs, sympathisants participantEs réguliers ou ponctuels,
partenaires et amiEs sont cordialement invitéEs. N’oubliez pas de
renouveler ou d’acheter votre carte de membre.
Groupe Chantons ensemble, nouvelle formule avec Jenny Duhaime,
jeudi 23 novembre 2017 de 19h à 21h
Une deuxième pratique pour le mois de novembre, en vue de la préparation de
la fête de Noël. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues !
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

