

SEMAINE DU 14 octobre 2018
Prions, cette semaine, en union avec l’Église

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES

SAMEDI, le 13 octobre
16h30 Raymond Cadieux (10e ann.) par Johanne et Michel
Roland La Rochelle et Adrienne Lévesque par Renée et Jean-Louis
28e Dimanche du temps ordinaire – Vert
DIMANCHE, le 14 octobre
10h00 Madeleine Gaulin par la famille Frech Gaulin
Jacques Langlois et Claude Poirier par Diane Champagne

MARDI, le 16 octobre – Ste Marguerite d’Youville, religieuse – Blanc
8h30 Germain Mathieu par Thérèse et France Mathieu
Normand Caron par La Purification
JEUDI, le 18 octobre – St Luc, évangéliste – Rouge
8h30 Marc Edwin Turcot – Collecte aux funérailles
Michel Dessureault par La Purification

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES

SAMEDI, le 20 octobre
16h30 Victorin Savoie par Jacqueline Lacombe
Marguerite Baril par Ghislaine Doré Gauthier

29e Dimanche du temps ordinaire – Vert
DIMANCHE, 21 octobre
10h00 Monique Gunner par son époux et ses enfants
Gabrielle Leduc par la famille Bergeron
Gisèle Jeté Théroux par sa fille Johanne
LAMPE DU SANCTUAIRE - SEMAINE DU 14 OCTOBRE 2018

Lumière et symbole de la présence de Jésus-Christ dans l’Eucharistie
La lampe du sanctuaire brillera cette semaine en remerciement pour faveur obtenue
à la demande de Laurent Paquette

Vos offrandes des 6 et 7 octobre : 1370 $

Prions : 60 $
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Parcours catéchétiques

« Ensemble, osons la mission ! »
Semaine missionnaire mondiale

QUESTIONS DE REGARD!
À chaque fois que je lis ce passage de l’évangile, je pense à une ancienne collègue de travail qui me disait ne
jamais vouloir être riche car elle avait appris par ses parents et grands-parents que l’argent est un produit de
l’enfer. Souvent, je repense à cette fille me demandant si elle pense toujours de cette façon.
Pourtant, ce n’est pas l’enseignement de l’Évangile…
 Tout être humain a le droit de vivre convenablement.
 La misère n’a jamais été et ne sera jamais une vertu… c’est plutôt un mal qu’il faut combattre.
 Il est inacceptable de laisser volontairement des gens vivre en-dessous du seuil de la pauvreté.
 Quand on est employé par quelqu’un, on a droit à un salaire juste; et quand on emploie quelqu’un, on
doit le rétribuer convenablement.
 Exploiter quelqu’un, c’est manquer gravement à l’amour envers l’autre, et se laisser exploiter, c’est
favoriser le mal.
Il me semble que c’est là quelques points essentiels de l’enseignement de l’Évangile et de l’Église.
Pourtant, le XXIe siècle est prêt à accepter cette éthique :
Ne travailler que pour gagner de l’argent, pour gagner le plus possible.
Souhaiter pour nos enfants un métier qui rapporte.
Chaque jour, se sentir agressé par une publicité envahissante qui nous pousse à consommer davantage,
nous suggérant que « plus on possède, plus on est heureux ».
Rester libre en face des richesses, pour moi, c’est essentiel si je ne veux pas éteindre ma soif d’aimer et ma soif de
Dieu… c’est essentiel pour être heureuse.
Je crois très humblement qu’il n’est pas bon d’enfermer les gens dans des catégories. Nous devons plutôt aimer les
pauvres sans mépriser les riches. Jamais l’Évangile ne demande de mépriser quelqu’un! Ce que nous demande
l’Évangile, c’est de rester libres devant les richesses, de ne pas nous laisser éblouir par elles. Tout le monde se
rend compte des difficultés économiques que nous traversons, tout le monde sait que la vie coûte cher. Plusieurs
conflits familiaux ou conjugaux, s’expliquent en partie à cause de l’argent. Combien j’ai vu de personnes en
arriver à mettre Dieu de côté pour se consacrer à leur travail, à l’argent, au luxe, aux voyages…
Par cet Évangile, Jésus nous demande de ne pas se laisser accaparer par l’argent; de faire des efforts pour rester
libres; se concentrer sur l’intérêt que j’ai pour les autres; surtout, ne jamais rien mesurer ni personne. Il a vraiment
de la suite dans les idées ce bon Jésus, car sa première consigne aux disciples en les envoyant en mission, a été :
« Ne rien prendre pour la route, pas de pain, pas de sac, pas de monnaie! »
Suis-je capable de donner un peu de ce que je possède?
Suis-je capable de donner de mon temps, gratuitement, pour les autres?
Comme si c’était par l’amour du prochain qu’on prouve notre amour de Dieu?
Jésus, lui, n’aime pas trop les exagérations, il préfère la sobriété.

« Là où est mon Trésor… là est mon cœur! »
Bonne semaine à vous toutes et tous!
Louise G., rse 
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Amour, TENUE
joie et espérance
DE SERVICE

par Jean Lavigne, diacre, cm

Exemples de tenue de service
La semaine du 14 au 20 octobre 2018, l’Église commémore les tenues de services
de différentes personnes qui nous sont des modèles inspirants.
Dimanche le 14 octobre, l’Église nous présente Jésus, modèle du service par
excellence.
Lundi le 15 octobre nous célébrons Sainte Thérèse de Jésus (d’Avila) qui
travailla à la réforme du Carmel et fondatrice de nombreux monastères.
Mardi le 16 octobre c’est au tour de Sainte Marguerite d’Youville fondatrice
des Sœurs de la Charité couramment appelées « Sœurs Grises ».
Mercredi le 17 octobre nous prenons les vêtements rouges en mémoire de Saint
Ignace d’Antioche en Syrie qui fut livrés aux bêtes à Rome.
Jeudi le 18 octobre nous conservons la couleur rouge en mémoire de
l’Évangéliste Saint Luc qui nous fait connaître davantage Jésus et la vie des
Apôtres.
Vendredi le 19 octobre nous retournons au temps ordinaire, comme si l’Église
nous interpelait à prendre nous-même la tenue de service selon nos charismes.
Samedi le 20 octobre la Sainte Vierge Marie nous est proposée dans le temps
ordinaire à accueillir le Seigneur dans nos cœurs en toute simplicité.
==================================================================

Pensées de la semaine
Si parler aux plantes avec amour leur permet
d’aider à leur croissance, imaginez ce que parler
avec amour aux humains peut faire!
*************
Ce qui est plus triste qu’une œuvre inachevée,
c’est une œuvre jamais commencée.
Christinna Rosseti
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L'homme qui a vu l'ours !
Ma première rencontre avec un ours en forêt arriva lors d'une
partie de pêche au nord du lac Saint-Jean, alors que j'avais 15
ans. Nous suivions un sentier à travers bois conduisant à un
petit ruisseau qui, selon nos informations, pullulait de petites
truites mouchetées.
Soudain, sans aucun signal de sa part, un ours se trouva en
travers de notre chemin, debout sur ses pattes arrières, se
dandinant en montrant une gueule entrouverte armée de dents
menaçantes.
Inutile d'expliquer pourquoi notre marche s'arrêta là : sans
bruit nous avons rebroussé chemin sans que la bête,
heureusement, ne décide de nous suivre. Par la suite, j'ai
toujours gardé une certaine crainte de l'ours, même lorsque je
le vois en cage dans un zoo.
Depuis quelque temps cependant, je me suis réconcilié quelque peu avec l'ours. En effet, dans
la revue "Actualités", on lisait que chez nos voisins du sud, pendant l'année dernière :
1 homme est mort tué par un ours.
45 sont décédés suite à des morsures de chiens.
120 ont été mortellement piqués par des abeilles.
60,000 sont décédés par l'action de leurs concitoyens.
Quelque cent ans avant Jésus-Christ, le poète latin Plautes écrivait :
" Homo homini lupus –
L'homme est un loup pour l’homme "
Maintenant c'est le loup
que je crains le plus !
Bernard St-Onge / www.railleries.ca

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.
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L’accompagnement spirituel
Les membres de la Fraternité Foi et Vie vous
invite à visionner une vidéo sur ce
thème, suivi d’un partage.
L’accompagnement spirituel est très important et prend dans
le christianisme les figures traditionnelles du «père
spirituel » ou du « directeur de conscience ». Ce rôle est-il
encore adapté à notre modernité? Est-ce que l’on accepte
encore qu’autrui vienne jeter un œil sur notre conscience? Le directeur doit-il toujours être un
prêtre? Est-il envisageable de se faire accompagner en groupe? Et que dire du « confesseur »?
Faut-il séparer l’accompagnement spirituel de ce sacrement qui lui était traditionnellement
associé?
Pour répondre à ces questions, l’émission « La Foi prise au mot » de la chaîne de télévision
française KTO, nous propose de retrouver trois invités très divers, qui représentent les
différents visages de l’accompagnement spirituel aujourd’hui : Florence Mandeville des
Foyers de Charité, le père Rémi de Maindreville, jésuite ainsi que le père Stéphane Duteurtre,
directeur du séminaire de Paris.
Mardi le 30 octobre de 19h30 à 21h
Église du Précieux-Sang à la salle Pierre-Paul Desjardins, 125 rue Chauveau, Rep.
Cordiale bienvenue à toutes et à tous
Informations : Diane Soumis au 450-581-429 ou Jean-Louis Urbain au 450-585-7287

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 cœur 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 !
5

816

