CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

SAINTES-GERMAINE-COUSIN & MARIA-GORETTI
Samedi
16h00
Dimanche
9h00
10h30

16 octobre
Pas de messe

Mercredi
8h30

17 octobre
Pas de messe

Jeudi
8h30

(offrande suggérée de 5$)

DANS LE CHŒUR
A ÉTÉ OFFERTE POUR UNE ANNÉE COMPLÈTE PAR :

sont offerts par : Une paroissienne

18 octobre
Gilberte Labine Poirier par Céline Demarbre & Réal Allard

Samedi
16h00

20 octobre
Réjeanne Fontaine par sa sœur Lise & sa nièce Nathalie
Michel Naud par parents et amis

Dimanche
9h00

21 octobre
Diane Renaud par Monique Laveau
Cécile Jacques par Clément et Andrée
Abbé Edouard Beaubien par Steve Veillette
Frajeanna Gravel par Éloïde & Benoit Boisvert

Semaine du 7 octobre
Quête du mois
Manoir

Certains chercheront un lieu plus anonyme où ils ne risquent pas
de se faire demander un service ponctuel ou du bénévolat plus
impliquant. Ça se peut. Mais ils n’ont qu’à me dire ‘non’, tout
simplement, si je –ou un autre membre de la communauté
(voyez-vous mon choix spontané de mots : ‘membre’,
‘communauté’…?) - les approche pour quelque chose du genre.
N’ayez crainte, je ne suis pas ‘fripant’. Un ‘non’ est toujours
recevable, et sans argumentation et justification à n’en plus finir.

LAMPE À SAINT-JOSEPH

Les Anges de la présence

19 octobre
Monique Belleau Deschamps par parents et amis

Merci!

On me dira : ne prends pas ça personnel. Ce n’est pas
nécessairement relié à toi. Peut-être. Mais j’aurais aimé savoir.
J’aurais aimé qu’il y ait au moins un ‘au revoir’.

UNE PAROISSIENNE

Vendredi
8h30

10h30

dans le choeur
est offerte par : Cécile Lafortune

13 octobre
St-Frère-André par Ginette Bossé Hamel
Elzéar Gravel par Thérèse Gravel & Roger Roberge
14 octobre
Pour la santé de notre pasteur Jean-Pierre
par une paroissienne
Karol & Maria Wagner par la famille
Thérèse Daoust Lemieux par parents et amis
Carole Gauthier par ses filles & son époux

Mardi
16h30

homélies, ma vision pastorale, mon genre décontracté, ma voix
chantée ou parlée? Quoi alors?!

Lampe à la Vierge Marie

(offrande suggérée de 10$)

À MES CHERS « DISPARUS »
Il y a ceux qui nous ont quittés pour un monde meilleur. Une
moyenne de 15 funérailles dans notre église, chaque année,
depuis 13 ans que je suis ici; sans compter les personnes décédées
dont on n’a pas nécessairement été avertis ou qui n’ont pas eu
leurs funérailles ici… Beaucoup de monde… Dur pour un cœur de
pasteur.

Quêtes dominicales

Il y a ceux qui ont déménagé, souvent parce qu’ils quittaient leur
logement ou vendaient leur propriété dans la paroisse en raison
de leur âge, leur santé, et autres raisons. Souffrant aussi pour un
cœur de pasteur.

1 134,15$
364,75$
197,10$

Ne craignez pas, je vais m’en remettre. Mais si par hasard mon
petit billet d’aujourd’hui peut interpeller quelqu’un, et contribuer
à clarifier des situations, tant mieux.

Mais le plus douloureux, c’est lorsque, du jour au lendemain, des
gens qui pratiquaient ici très régulièrement disparaissent du
décor sans qu’on sache pourquoi. Pour un cœur de pasteur-père,
sensible, voilà ce que ça donne comme questionnement : ‘Qu’estce que j’ai fait?’ ou ‘Qu’est-ce que je n’ai pas fait?’. J’ai peut-être
blessé par des paroles… ou des silences? (Comme dit la chanson
‘Je n’suis qu’un homme, rien qu’un pauvre homme’…) Y a-t-il eu
malentendu? Les personnes ont trouvé mieux ailleurs? Plus
intéressant? Plus jeune? Plus ‘cool’? De la nouveauté attirante,
alors qu’après tant d’années, le ‘vieux’ curé radote toujours les
mêmes dadas ici? Ils n’aiment pas mon style, mon approche, mes

Les lampes du sanctuaire
brûleront la semaine du 14 octobre
aux intentions d’Éloïde & Benoit Boisvert
et
aux intentions d’un paroissien
(offrande suggérée de 10$)

Le pain et le vin sont offerts par :
Une paroissienne
(offrande suggérée de 10$)
814
814

L’histoire c’est que je ne vis pas mon rôle de pasteur comme si
j’étais gérant d’une succursale de magasin au détail (attention, je
n’ai rien contre les gérants de magasin ou de restaurant, mais
chacun sa vocation…), ou comme si j’offrais un produit ‘à la
carte’. Dans le commerce, les gens vont et viennent, ils
consomment où c’est le plus avantageux, ils essaient ailleurs,
pour voir, et ils choisissent habituellement le plus offrant au
moindre coût. Tout à fait normal. Mais dans une communauté
chrétienne, cette mentalité va un peu, il me semble, contre le
sens de la ‘famille’ que nous sommes sensé être. Mais, moi, que
voulez-vous, je suis de la vieille école : je crée des liens. Je
m’attache. Quand quelqu’un cesse, sans donner de raison, de
fréquenter son église et que je sais qu’il est par ailleurs bien
vivant, je vis un deuil. Voilà. C’est dit.

Et si vous trouvez qu’il y a des projets et des services qu’on
pourrait offrir de plus, ou mieux, que vous êtes peut-être obligés
d’aller chercher ailleurs qu’ici, merci de prendre le temps de nous
communiquer vos bonnes suggestions et inspirations; nous
verrons ce qui est possible. En Église, on sème et on croît!
Votre pasteur qui vous aime,

Jean-Pierre
814

814dd

814

814

