20e dimanche du temps ordinaire

20 août 2017

« O femme, ta foi est grande »
Il se passe des choses inattendues
quand nous nous éloignons pour un
repos bien mérité.
Jésus quitte même sa région et il se
fait interpellé par une cananéenne
qui lui criait «Aie pitié de moi,
Seigneur, Fils de David: Ma fille est
tourmentée par un démon.»
Il se croyait dans une région où il
n'était pas connu!
Mais les cris de cette cananéenne
devenaient intenables et les disciples
interviennent pour qu’il lui donne
satisfaction.
«Pourquoi dis-tu non à cette femme?»
Mais cette femme se prosterne devant lui et renouvelle se demande.
Il lui dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens.
Traiter quelqu'un de «chien» en Orient est une injure grave.
Mais, Jésus, en employant le diminutif «petit chien», suggère le caractère domestique des
chiens qui appartiennent pour ainsi dire à la maisonnée, comme les petits enfants.
«O femme, ta foi est grande.
Que tout se passe comme tu le veux!»
Et, à l'heure même, sa fille fut guérie.
Maurice Comeau

Vos offrandes du 13 Août 2017 : 1,789.40$ MERCI !
MA PAROISSE J’Y TIENS, J’Y CONTRIBUE, JE LA SUPPORTE

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
DATE

ÉVÉNEMENTS

20

20e dimanche du temps ordinaire

LIEUX

HEURE

Paroisse Saint Joseph de Chambly

Baptêmes

Saint-Joseph

13h30

22

Rencontre Équipe Pastorale

CCB

13h30

23

Rencontre pré-baptismale 1e enfant

Sacristie/ St-Joseph

19h30

24

Rencontre pré-baptismale 2e enfant et plus

Sacristie / St-Joseph

19h30

Les programmeurs de nos enregistreurs ont trouvé un moyen merveilleux de
contourner les annonces publicitaires. Un simple «zip» et le tour est joué. Pourquoi
ces annonces nous lassent-elles? Pourtant ceux et celles qui les préparent et les
présentent sont de véritables marchands(es) de bonheur?
Peut-être devinons-nous inconsciemment que «tout ce qui brille n'est pas or», et que
même les riches qui peuvent tout se payer ne pourront jamais acheter la joie de vivre.
Elle est un beau cadeau, elle s'enracine dans les profondeurs de l'être et irradie dans
toute la vie.
C'est bien cette «JOIE» que nous avons pensé exploiter avec vous durant cette nouvelle année d'activités
2017-2018. En effet le «thème-guide» sera:
«Dans un monde désenchanté,
découvrons la Puissance de la JOIE»
Nos journées de ressourcement s'enrouleront dans l'enchantement de nos multiples découvertes:
L'assurance d'être aimé(e), le chemin royal vers la JOIE.
La puissance de la JOIE à l'école de Jésus.
La JOIE de VIVRE, un levier puissant pour nos vies, pour le monde.
La JOIE de la rencontre du Christ.
Pour plus de détails, n'hésitez pas à nous faire la demande de notre dépliant au 450-674-4884.

Décider soi-même de la manière de vivre
notre fin de vie!
Nous pensons à faire notre testament pour ceux que nous laisserons à
notre mort, mais il faut aussi penser à nous et prévoir notre propre
protection en cas d’incapacité de notre vivant.
Comment décider soi-même de la personne qui prendra les décisions à
notre place, tant pour nos soins que pour la manière dont seront gérés
nos biens, advenant que nous devenions inaptes à le faire nous-mêmes?
Me Natacha Hébert fera la distinction entre toutes les avenues possibles
et clarifiera le vocabulaire juridique entourant tout cela, le tout pour
mieux y voir clair.

Quoi, comment et pourquoi?
La procuration et le mandat de protection.
Traitement en fin de vie (testament
biologique)
Directives médicales anticipées.
Aide médicale à mourir
Cette conférence se tiendra :
Date : Mardi 21 novembre 2017
Heure :

19h à 21h

Lieu : église Saint-Joseph
164 rue Martel
Chambly
Contribution suggérée :

5.00$

C'est une conférence à ne pas manquer, parlez-en à vos parents et amis.

Les jases sont de retour !
Vous avez le goût d'approfondir la Parole de Dieu?
Pourquoi ne pas vous joindre à l’un des groupes des jases ?
Lors de ces rencontres, nous cherchons comment l’Évangile du dimanche peut prendre
forme au cœur de nos vies et faire de nous des disciples de Jésus Christ rayonnant
de joie.
**** Attention au changement d’horaire.

Les jases du lundi soir se feront pour cette année le mardi :
Première rencontre le mardi 12 septembre de 19h à 20h30
Les jases du mardi matin, reste à la même heure:
Première rencontre le mardi 12 septembre de 9h15 à 10h30
Toutes les rencontres ont lieu à la sacristie de l’église Saint-Joseph
Nous vous attendons dans la joie et l'espérance.
Mark Langlois – Animateur des jases et membre du COP
Jean-Guy Legendre – animateur des jases

Vous connaissez un jeune de 8 à 13 ans?
Un ado de 14 à 17 ans?
Rencontre d’information pour :

Le parcours de catéchèse qui peut mener à

la Première Communion et la

Confirmation
Mercredi le 6 septembre à 19h00 au centre Champlain-Barrette
ou
Dimanche le 10 septembre à 10h00 à l’église
Très-Saint-Cœur-de-Marie
Pour de plus amples informations sur le parcours de catéchèse,
communiquez avec :
Ani Ménard 450-658-811 poste 231
Ou au stjoscate810@videotron.ca
Responsable de la catéchèse des
8-17 ans

Pour un adulte, contactez :
Francine Boisclair, 450-658-8111 poste 234
ou chamblypar@videotron.ca
responsable du catéchuménat des adultes

Le pape François veut savoir :)
Il aura en octobre 2018 un synode qui a pour thème : "Jeunes et
vocations".
On veut avoir votre opinion, les jeunes de 14-30 ans, en
remplissant un sondage en cliquant sur le lien sur le site du
diocèse Saint-Jean-Longueuil ou sur la page Facebook DSJL
Mission auprès des jeunes
Ce questionnaire est adressé d’abord aux jeunes de 14 à 30 ans
et aux intervenants auprès de la jeunesse (AVSEC, agent(e) de
pastorale, intervenant en maison de jeunes, enseignants, etc.).
Le questionnaire aborde trois grands sujets : les convictions
personnelles, le spirituel et le religieux (la foi chrétienne). Même
si tu n'es pas chrétien ou catholique ou que tu t'affirmes comme
non croyant en cette foi, nous t'invitons quand même à répondre
aux questions, car tu fais parti(e) de cette société et ta parole
compte !
Fais attendre ton cri et ta voix à celles et ceux qui veulent
l'entendre !
Sois assuré(e) qu'en aucun temps, on ne veut juger ni ta
personne ni ta situation personnelle. Les questions ne visent qu’à
comprendre, à partir de faits, la réalité des jeunes de différentes
générations et de différentes traditions culturelles et cultuelles.
Merci à l’avance!
Céline et Robin, responsable diocésain de la pastorale jeunesse

INTENTIONS DE MESSES
Messes dominicales
Le samedi 19 Août – Férie
16h30 messe à TSCM : Pour tous les paroissiens et paroissiennes
Le dimanche 20 Août – 20e dimanche du temps ordinaire
9h 30 messe à Saint-Joseph : Jeannine Marier, 3e anniversaire / parents et amis
11h messe à Saint-Joachim : Réjeanne Dupuis, 1e anniversaire / parents et amis
Le mardi 22 Août – La Vierge Marie Reine
8h 30 messe à Saint-Joseph : Roma Rushford / sa fille Linda
Le mercredi 23 Août – Férie
8h 30 messe à Saint-Joseph : Henriette Prairie, 3e anniversaire / parents et amis
Le jeudi 24 Août – St Barthélemy, apôtre
8h 30 messe à Saint-Joseph : Madeleine Payment / Huguette et Jean-Guy
Le vendredi 25 Août – Férie
8h 30 messe à Saint-Joseph : Pour tous les paroissiens et paroissiennes
Messes dominicales
Le samedi 26 Août – Férie
16h30 messe à TSCM : Édith Fréchette, 1e anniversaire / parents et amis
Le dimanche 27 Août – 21e dimanche du temps ordinaire
9h30 messe à St-Joseph : Rollande Desautels, 1e anniversaire / parents et amis
11h messe à St-Joachim : Normand Tallard, 3e anniversaire / parents et amis

Le 20 août , accueillons dans notre communauté par le baptême
Léa
Ima
Olivier
Olivia

fille de
fille de
fils de
fille de

Élodie
fille de
Naomie
fille de
Xavier-Alexandre fils de
Charlie-Rose fille de
Elle
fille de

Chantal Lefebvre et de Jocelyn Ouellet
Chantal Lefebvre et de Jocelyn Ouellet
Marie-Ève Rouleau et de Frédéric Hutchison
Audrey Chartrand et de Parice Kébreu
Karine Paquin et de Kevin Sweeney
Karine Paquin et de Kevin Sweeney
Marylin Racette-Généreux et de Guy Marcoux
Myriam Lemieux-Lessard et de Sean Micheal Rainville
Myriam Lemieux-Lessard et de Sean Micheal Rainville

Nous leur souhaitons la bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu
LAMPES DU SANCTUAIRE POUR CETTE SEMAINE
Saint Joseph : Faveurs obtenues / Réjeanne White

Mouvements
et
Associations

Famille du Sacré-Cœur-de-Jésus :
Assurance de prières continuelles et quotidiennes à travers une neuvaine au Sacré-Cœur.
Contact : Martine Chabot, 450 – 658 – 0389
Groupe de prière AVE MARIA :
Rassemblement tous les lundis à 19h00 en l’église Très-Saint-Cœur-de-Marie (prière,
confession, eucharistie). Contact : Lucinda Rodriguez 450-658-2591

Chevaliers de Colomb : Conseil 6148 Rév. Léo Foster (Chambly- Carignan) 450-658-4491.
Organisme laïc catholique fondé par un prêtre. Notre mission est de soutenir la vie paroissiale
et la communauté en collaboration avec l’Église.
Autres

Chapelles d’adoration à Saint-Joseph et Très-Saint-Cœur-de-Marie:
Oasis de paix et de silence où toute personne qui le désire, peut venir se recueillir en présence
du Christ dans le Saint-Sacrement. Modalité : se procurer une clé au secrétariat avec un dépôt
de 15$, remboursable à la remise de la clé.

QUELQUES ORGANISMES
DU MILIEU

Aux sources du bassin de Chambly, 1369 Ave Bourgogne, Chambly, 450-658-1568.
Soutien à la communauté. Aide alimentaire. Magasin d’économie familiale.
Centre communautaire l’Entraide Plus, 2437 Ave Bourgogne, Chambly, 450-658-4469.
Organisme sans but lucratif dont la mission est de prolonger le maintien à domicile et de briser
l’isolement des personnes de 50 ans et plus.

