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Coin des jeunes

Cette année je veux parler de la prière.
Toute l’année, nous prions…
Nous nous adressons à Dieu pour le remercier, pour lui demander pardon, pour lui
demander quelque chose, pour lui raconter notre journée, pour être juste un
moment avec lui parce qu’on l’aime…
Nous pouvons prier avec les mots qui sortent de notre cœur mais aussi en
utilisant une prière connue de tous les chrétiens : le Notre Père.
Nous pouvons aussi demander à Marie de prier pour nous : Je vous salue Marie.
En octobre, dans les églises et chapelles, nous prions avec le Rosaire.
Nous nous adressons à Dieu (en disant le Notre Père), avec l’aide de Marie (en
disant des Je vous salue Marie) et en plongeant dans la Bible pour méditer la vie
de Jésus.
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MESSES POUR LA SEMAINE DU 14 OCTOBRE 2018
« J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi » Sagesse 7, 7i
Samedi, le 13 octobre 2018
Saint Édouard
17h00 Mme Muguette et M. Eugène Beaulne
Mme Louise et M. Roger
M. ROLAND DE ROY (15E ANNIVERSAIRE)
SON ÉPOUSE ET SES ENFANTS
Dimanche, le 14 octobre 2018
28ème dimanche ordinaire
9h00 M. Jean-François Houle
Offrande aux funérailles
Mme Edmée Fortin Painaud
Famille Fortin Painaud
11h00 40e anniversaire de bénévolat
Lundi, le 15 octobre 2018
Sainte Thérèse d’Avila
9h00 Mme Thérèse Chartrand Gascon
Offrandes aux funérailles
Mardi, le 16 octobre 2018
Sainte Marie-Marguerite d’Youville
9h00 M. Antonio Moncho
Offrandes aux funérailles
Mercredi, le 17 octobre 2018
Saint Ignace d’Antioche
9h00 M. Patrick Griffin
Offrande aux funérailles
Jeudi, 18 octobre 2018
Saint Luc, évangéliste
9h00 M. Paolo Persechino
La famille
Heure de prière à la chapelle de 19h15 à 20h30
Vendredi, le 19 octobre 2018
Saint Paul de la Croix, prêtre
9h00 Mme Marie-Thérèse Desautels
Offrande aux funérailles
Samedi, le 20 octobre 2018
Sainte Irène, vierge et martyre
17h00 Familles Girard et Paquin
M. Denis Girard et M.Jocelyn Paquin
Dimanche, le 21 octobre 2018
29ème dimanche ordinaire
9h00 Mme Jacqueline Bélisle
Ghislaine
11h00 M. Robert Daigle
Lise et Lucien Guinois
Quête d 6 et 7 octobre 2018: $ 1 105.50
Merci !
__________________________________________
LAMPE DU SANCTUAIRE Semaine du 13 octobre 2018
Lampe de l’église : ……………………………………………
Lampe de la chapelle :……………………………………….. Noëlla et Yves
Bienvenue à ceux qui voudraient faire
célébrer des messes ou entretenir une lampe.

Suite la semaine prochaine

Margaret Brissette agente

Les cyber-suggestions du Semainier
L'Afrique à Montréal
C'est en 1988, il y a donc 30 ans, que les Missionnaires d’Afrique ont créé le
Centre Afrika. Ils voulaient permettre aux Africains établis à Montréal de tisser des
liens d’amitié avec d'autres gens qui ont quitté eux aussi le continent africain.
www.centreafrika.com
Site proposé par François Gloutnay / Présence
Minute liturgique
Le chant
Avez-vous remarqué comme l'assemblée chante souvent pendant la messe ? La
messe est ponctuée de chants qui n'ont pas seulement une fonction ornementale,
mais qui font partie de l'action liturgique elle-même.
Dès le début de la messe, le chant prend toute sa place. En effet, le chant
d'entrée acclame le Christ présent, comme au jour des Rameaux le peuple
acclamait son Seigneur entrant à Jérusalem.
« Chantez Dieu de tout votre coeur avec reconnaissance, par des psaumes, des
hymnes et des cantiques » écrivait Saint Paul aux Colossiens. Le chant exprime
la louange à Dieu. Il nous apprend aussi à gérer cordialement nos différences et,
en chantant juste, à vivre la communion.
Chanter c'est prier et acclamer Dieu. Certains ajoutent même:
« Celui qui chante prie deux fois !
par dom. Hugues
Activités de la semaine
Lund 15 octobre 2018
08h00-12h00 Entraide : Préparation
11h00-15h00 Laval Âge d’or : Bingo
15h30-16h45 Catéchèse : Cours
19h00-20h00 Laval : Cardio mix : Exercices
19h00-20g00 Catéchèse : parents cours (Église)
Mardi 16 octobre 2018
07h00-12h00 Entraide : Préparation
07h30-12h30 Popote Roulante : Préparation et livraison
13h00-16h15 Laval : Yoga 55 et+
19h00-21h00 A.A. : Réunion (salle 6)
19h00-21h00 Groupe Inter-Jeunes : Réunion
Mercredi 17 octobre 2018
07h00-12h00 Entraide : Préparation
07h30-12h30 Popote roulante : Préparation et livraison
13h00-15h00 Entraide : comptoir : Vente
18h30-19h45 Catéchèse : cours
Jeudi 18 octobre 2018
07h30-12h30 Popote roulante : Préparation et livraison
18h00-20h00 Laval Âge d’Or : Pétanque atout

Citation DU PAPE FRANÇOIS
Si nous cherchons vraiment à construire une écologie qui nous permette de
restaurer tout ce que nous avons détruit, alors aucune branche des sciences et
aucune forme de sagesse ne peut être laissée de côté, la sagesse religieuse non
plus, avec son langage propre.
Des nouvelles de la catéchèse
Cette année nous avons
28 jeunes en première année de catéchèse
30 jeunes en 2e année qui feront leur première communion
32 jeunes en 3e année qui feront leur profession de foi
33 jeunes en 4e année qui feront leur confirmation
4 jeunes d’âge scolaire qui demandent le baptême
2 adultes qui se préparent pour la confirmation
Un projet, pour les jeunes qui ont déjà été confirmés, qui se nomme Alpha Jeunes
qui débuterait en janvier.
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20h00-21h00 Laval : Cardio Mixte
19h15-20h30 Heure de prière (à la chapelle)
Vendredi 19 octobre 2018
13h00-15h00 Laval Âge d’Or : Danse
19h00-21h00 M. Toupin : Karaté
Samedi 20 octobre 2018
Dimanche 21 octobre 2018
09h30-10h45 Catéchèse : Cours
Pensée de la semaine
Ce qui est plus triste qu’une œuvre inachevée,
c’est une œuvre jamais commencée.
Christinna Rosseti
Dossier spécial pour l’année 2018
UNE HISTOIRE RELIGIEUSE DU QUÉBEC
(Tiré du livre de : Lucien Lemieux :
Une histoire religieuse du Québec, édition Novalis 2010)
Article 5:
Cérémonies et prières :
Les amérindiens n’avaient pas de culte organisé, ni de prières publiques ou
communes, ni de temples, ni d’autels, ni de prêtres à proprement parler.
Il est dit des Hurons qu’ayant la connaissance de Dieu, ils ne lui rendent pas
l’honneur, ni l’amour, ni le service qu’il convient; car ils n’ont ni temples ni
prêtres, ni fêtes, ni cérémonies aucunes.
Ils n’adressaient pas moins, individuellement, des supplications à leurs
divinités pour les différents besoins de l’existence.
Chaque tribu avait des gestes rituels : incantations, danses, incisions
corporelles, offrandes d’objets ou d’animaux, non pas pour adorer le Grand
Esprit, mais pour obtenir une guérison, une bonne pêche ou chasse, de
même que pour conjurer une famine, une épidémie.
Leurs prières consistaient à dire : Venez, porcs-épics, venez, castors;
venez, élans.
Ou encore, ils demandent au manitou mauvais de ne point jeter les yeux sur
leurs ennemis, afin qu’ils puissent s’en occuper eux-mêmes.
Ils rendaient un culte à tout ce qui les entouraient : les arbres et les
animaux. Pour le dieu suprême, il importait non pas de l’adorer, mais
d’éviter son mécontentement et surtout de s’attirer ses faveurs.
Les cérémonies les plus élaborées, souvent les seules, avaient trait à la
sépulture des personnes décédées. Pour eux, les êtres vivants possédaient
plusieurs âmes, réparties en deux catégories. La première était responsable
de l’animation du corps matériel. La seconde servait à l’identité propre à
chaque individu. Au décès, l’âme ou les âmes de la première catégorie
entreprennent un voyage vers une nouvelle existence, mais l’âme oules
âmes de la seconde catégorie demeurent près du corps matériel mort. Cette
dernière âme accompagne le corps au cimetière, situé hors du village, et
attend l’inhumation finale.
Le deuil s’étalait sur une grande période de temps. Celle du grand deuil, a
cours dans les dix jours qui suivent le décès. La deuxième étape, celle de la
transition, comporte un petit deuil d’un an, pendant lequel on ne peut pas se
remarier, puis une attente de quelques années. Des visites fréquentes eet
régulières sont faites au cimetière. La troisième étape peut durer jusqu’à
quinze ans après le décès chez les sédentaires, souvent elle consiste en la
fête des morts. Dix jours durant, les familles font festins, danses, discours
jeux, échanges de cadeaux. A la fin, les âmes identitaires, celles qui étaient
restées, s’en vont à leur tour vers le Soleil couchant, y retrouvant leur autre
ou leurs autres âmes, de même que celles des personnes de leur peuple qui
les y ont précédées.
A suivre… les songes
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