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Cette année 2017, nous avons choisi d’attirer votre attention sur la Paix. Cette messe
spéciale se fait le dernier dimanche de chaque mois. Le Christ à dit à ses apôtres : je vous
laisse la paix, je vous donne ma paix.
Cette paix dont parle le Christ, c’est Dieu. Que Dieu prenne part à notre vie et en notre
monde comme celui qui nous apporte le bonheur et la joie. Dieu est Paix. Si ton cœur est
en colère ou à un esprit de vengeance, ce n’est certainement pas inspiré par le Seigneur.
Pour chacun de nous, la base de cette paix du Christ prend racine dans la foi chrétienne.
Le commandement de Dieu dit : tu aimeras ton prochain comme toi-même. Encore une
fois, tout converge vers la charité.

Inter jeunes
Margaret Brissette
Lyne Lecavalier
Michel Charuest

Catéchèse
Margaret Brissette

Messes pour la semaine du 24 septembre 2017
« Vos chemins ne sont pas mes chemins » Isaïe 55, 8
Samedi, le 23 septembre 2017 .................. Saint Padre Pio de Pietrelcina
17h00
Mme Georgette Breault ...................... M. Pierre Véronneau, son neveu
Dimanche, le 24 septembre 2017 ....................25ème dimanche ordinaire
Dimanche de la catéchèse
09h00
M. Maurice Saint-Germain ............................... Offrande aux funérailles
11h00
Mme Régine Fredette Julien......Les résidents du Manoir des Milles-Iles
Lundi, le 25 septembre 2017 .............................. Saint François Jaccard
09h00
M. Maurice Landry ........................................... Offrande aux funérailles
Mardi, le 26 septembre 2017 ........... Saint Jean de Brébeuf, Isaac Jogues
....................................... et leurs compagnons, martyrs
09h00
Mme Rolande Bélanger Boulet......................... Offrande aux funérailles
Mercredi, le 27 septembre 2017 .......................... Saint Vincent de Paul
09h00
M. Roger Toupin ............................................... Offrande aux funérailles
Jeudi, le 28 septembre 2017 ............................ Saint Venceslas, martyr
09h00
M. Antonio Moncho ......................................... Offrande aux funérailles
Heure de prière à la chapelle de 19h15 à 20h30
Vendredi, le 29 septembre 2017 ..... Les saints archanges Michel, Gabriel, Raphaël

09h00

La musique sacrée à l'honneur à Kahnawake

Bonjour à tous!

Mme Jeannine Jean .......................................... Offrande aux funérailles

Samedi, le 30 septembre 2017 ....................................... Saint Jérôme
17h00
M. Georges Saint-Germain ................................ Camille et Rolland Côté
Dimanche, le 1er octobre 2017 ........................26ème dimanche ordinaire
09h00
M. Patrick Griffin .............................................. Offrande aux funérailles
11h00
Mme Jeannette Labrecque .................Familles Labrecque et Deschênes
Mme Mireille Simon ....................................... Mme Jeanne Héna Simon

Le carnet de vie chrétienne prend sa référence dans la personne du Christ. Donc, on
comprend qu’il y a un problème. Si le Christ n’est pas connu, si on ne fait plus référence
au Christ dans notre vie, si on ne veut plus se tourner vers le Christ, si on met un frein à la
prière dans notre vie, si mon moral repose que sur mon bon plaisir etc, comment voulezvous que nous parlions du Christ. Il n’y a plus de cohérence.
Chrétiens, quand nous faisons baptiser un bébé, nous les parents, parrain et marraine,
nous promettons d’éduquer l’enfant dans la foi chrétienne. Si on ne le fait pas, nous
mentons de plein fouet à Dieu. Est-ce que ça nous dérange? Notre devoir de missionnaire
ne se fait pas comme il se doit.
Pourquoi vous pensez que l’Église demande une formation plus profonde? Il y a tout un
travail d’évangélisation qui n’est pas fait dans les familles chrétiennes. La communauté
est là pour supporter les familles dans leur tâche d’éducation chrétienne. Un curé et des
bénévoles catéchètes ne peuvent pas fournir à la tâche. Il faut donc qu’il y ait un suivi à
la maison. Recevoir un sacrement n’est surtout pas la fin d’une démarche. C’est plutôt le
début d’un cheminement de vie avec le Christ.
En ce début d’année, prenons conscience de nos responsabilités chrétiennes. Changeons
notre cœur et croyons à l’Évangile.
Bonne année pastorale et bon dimanche de la Paix.
Gérald Dionne, prêtre-curé

Coin des jeunes
En fin de semaine c’est le dimanche de la catéchèse
Dans son exhortation ‘La joie de l’Évangile’, le pape François nous rappelle qu’être
disciple c’est aussi être missionnaire. Ton cœur sait que la vie n’est pas la même sans le
Seigneur, alors ce que tu as découvert, ce qui t’aide à vivre et te donne une espérance,
c’est cela que tu dois communiquer aux autres. Être disciple, c’est avoir la disposition
permanente de porter l’amour de Jésus aux autres, et cela se fait spontanément en tout
lieu : dans la rue, sur la place, au travail, en chemin. Office de catéchèse
Bonne semaine à tous
Margaret Brissette, agente de pastorale

Société Saint-Vincent de Paul et Action de Grâces
Soit la fin de semaine du 7 et 8 octobre 2016
La fête de l’Action de Grâces est une célébration de l’abondance. L’équipe de la SaintVincent de Paul aide quotidiennement les personnes dans le besoin. C’est pourquoi
l’équipe fait appel à votre générosité pour recueillir des denrées alimentaires non
périssables : pâtes alimentaires, beurre d’arachides, céréales, conserves etc. Une boîte
est placée à l’arrière de l’église tout au long de l’année pour recevoir vos denrées ainsi
qu’un tronc pour recueillir vos dons en argent. Merci à l’avance de la part de l’équipe de
la Saint-Vincent de Paul.

Quêtes du 15 et 17 septembre 2017: .................... 1 117.45$
Lampe du sanctuaire - Semaine du 23 septembre 2017
Lampe de l’église: Mme Alice Picard
Lampe de la chapelle: Mme Breault

Nous avons besoin…de vous
Nos bénévoles prennent de l’âge et la maladie aussi s’approche. Cela veut dire que
notre communauté a besoin de relève. Aujourd’hui, nous avons besoin de personnes qui
seraient disponible pour faire la préparation de l’église lors des mariages et des
funérailles. Donnez votre nom au presbytère: 450-665-4111. Merci de votre
dévouement au service du Seigneur. Rien de compliqué, mais combien important.
Curé Dionne
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LAUDEM, l'Association des musiciens liturgiques du Canada, invite les organistes,
chantres, chefs de chœur et choristes à sa journée d’étude annuelle le lundi 9 octobre
2017 (Jour de l’Action de grâce) à la Mission Saint-François-Xavier de Kahnawake (1 River
Road, Kahnawake, QC, J0L 1B0), à partir de 9h00.
Coût: Membres: gratuit/ non-membres: 20.00$. Coût du repas: 15.00$ confirmer à
laudem.canada@gmail.com. Ateliers: improvisation à l’orgue, accompagnement du
chant grégorien, animation de l’assemblée, découverte de répertoire. Intervenants: Dom
Richard Gagné, Jean-Pierre Noiseux, Jean-Pierre Couturier, Robert Gendreau, Pierre
Grondines. Covoiturage: disponible laudem.canada@gmail.com
Contact: laudem.canada@gmail.com |Site web: http://laudem.org.

Minute de la semaine - Les Cendres
Selon une tradition médiévale, les cendres proviennent des rameaux
d'olivier bénits l'année précédente. Le prêtre, après avoir récité sur
elles ces prières, les asperge d'eau bénite et les encense; puis il les
impose sur la tête des fidèles en disant: « Souviens-toi, ô mortel, que
tu es poussière et que tu retourneras en poussière » ou Change ton coeur et crois en
l’Évangile

Activités de la semaine
Dimanche 24 septembre 2017
Dimanche de la catéchèse
Lundi 25 septembre 2017
07h00-12h00 Entraide : Préparation
11h00-15h00 Âge d’or : Bingo
19h00-21h00 Laval : Cardio mixte
Mardi 26 septembre 2017
07h00-12h00 Entraide : Préparation
07h30-12h30 Popote Roulante : Préparation et livraison
13h00-16h15 Laval : Loisir Saint François : Yoga 55 ans et +
19h00-21h00 A.A. : Réunion (salle 6)
19h00-21h00 Groupe Inter-jeunes : Réunion
Mercredi 27 septembre 2017
07h00-12h00 Entraide : Préparation
07h30-12h30 Popote roulante : Préparation et livraison
Jeudi 28 septembre 2017
07h30-12h30 Popote roulante : Préparation et livraison
18h00-20h00 Age d’or : Pétanque atout
19h15-20h30 Chapelle : Heure de prière
20h00-21h00 Laval : Énergie Cardio
Vendredi 29 septembre 2017
13h30-15h00 Laval : Âge d’or : Danse
19h00-21h00 M. Toupin : Karaté

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue
possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement Les paroissiens peuvent leur
démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur encouragement,
particulièrement en cette saison estivale.

Les cyber-suggestions du Semainier - Centre de spiritualité Manrèse
Le Centre de spiritualité Manrèse célèbre cette année son 40e anniversaire de fondation.
Ce centre jésuite, situé à Québec, veut accompagner l’expérience spirituelle des
personnes qui prennent part à ses activités. Voyez sa programmation.
www.centremanrese.org
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