CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Dimanche 8 septembre 

23e dimanche T.O. ( C )S

 Adrien Bergeron / Parents et Amis
 Yves Bergeron / Parents et Amis
(St-R.)
 Jean-Guy G. Bergeron
/ Parents et Amis
 Intentions des paroissiennes et paroissiens / M. le Curé

St- Samuel * 9 h 00

Ste-A.-du- S * 9 h 30

 Eugène Beaudet / Parents et Amis
 Gilles et Lucille Maheux / Yvonne
(1er ann.)
 Simone Bergeron Levasseur
/ sa Famille
(35e an)

 Maurice Daigle
/ Madeleine et les enfants
(1er an)
 Jean-Marc Vigneault
/ Parents et Amis
(25e an)
 Stanislas Fournier
/ Yvon Fournier et Diane Hébert
 Jean-Guy Hébert (St-Samuel) / Mireille Jetté
 Gilles Fournier / Yvon Fournier et Diane Hébert

St-Valère * 10 h 30

St –Rosaire * 11 h 00

 Elise Fournier / Guy et Denise Fournier
 Parents défunts famille Boivin / Pierre et J.Mance Bergeron

Lundi 9 sept.

.
me
St-Valère  M.M Arthur Marceau / Leurs enfants
me
 Familles Bourassa et Pépin / M. M Gaston Bourassa

Mercredi 11 sept.

Ste-A.- du - S.  Yvonne Paquin Lachapelle / la Famille

Dimanche 15 septembre 

24e dimanche T.O. ( C )S

 Jacques Bergeron / Claire Bergeron
 Marcelle Bergeron Balency / Parents et Amis
 Bernadette Grenier L. et Raymond Lessard / Gilberte et Raymond Pinard
St- Samuel * 9 h 00

Ste-A.-du- S * 9 h 30

 Théo Pelletier / Parents et Amis
Nicole Houle Hébert / Parents et Amis

 Éna Fournier / Ghislaine Fournier
St-Valère * 10 h 30
 Orpha Richard / Louiselle Richard et Arthur Béliveau
 Jeanne D'arc Guérard / Hélène et Gilles Martel
 Jenny Cloutier / Ses parents Marie-Claude Martel et Stéphane Cloutier
 Membres vivants et défunts famille Boisssonneault / Raymonde et Réal
St –Rosaire * 11 h 00

 René Gauthier / Son épouse, Jacqueline Gauthier
 Réal Fafard / Sa sœur, Jacqueline Fafard Gauthier

Vie communautaire Chez Nous !
Ste-Anne du Sault
Lecteurs (trices) et servants de messe 8 Sept. : Johanne Rioux et Pierre Marcotte
15 Septembre : Roland Ayotte et Robert Gosselin
Lampe du sanctuaire 8 septembre :


Eugène Beaudet

QUÊTE : A venir

Vestiaire : Mercredi : 9 h 30 à 11 h 30 / 13 h 00 à 17 h 00 et
er
1 samedi du mois : 9 h30 à 12h00
……………………………………………………………………………………

St – Rosaire


er

QUÊTE messe du 1 septembre : A venir

Service à l’autel : 8 sept. : Jeanne-Mance Bergeron
15 sept. : Colinette Bergeron
…………………………………………………………………………………

St – Samuel
Lampe du sanctuaire : 8 septembre : Pour une demande spéciale
par Lucie Bergeron
Bibliothèque : Mercredi de 15 h.00 à 19 h.00 (fermée du 4 juillet au 4 septembre )
…………………………………………………………………………………………

St –Valère
Lampes du sanctuaire: 8 septembre
Feuillet paroissial : 8 septembre :

Raymond Marceau

Denise Rivard

Lucie Leclerc

Gilbert Cantin

Convocation des paroissiens à une rencontre organisée par l’équipe de
pastorale pour ¨ regarder le chemin parcouru depuis le regroupement et
entrevoir les défis à relever et les pistes à privilégier pour vivre cette
Église missionnaire ¨

Date : 11 septembre 2019
Endroit : Sacristie de St-Valère
Heure : 19h00 à 21h00
Accueil : 18h30
Bibliothèque :Lundi, mardi, mercredi : 14 h 00 à 16 h 00 et 18h 30 à 20 h 30
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INFOS :
Désormais si vous ratez le feuillet papier
Le feuillet paroissial Bienheureux-Jean-XXIII se retrouve
maintenant sur le site www.paroissesboisfrancs.org

PARCOURS DE CATÉCHÈSE OFFERT EN PAROISSE

ÉVEIL À LA FOI
Au début d’octobre, débutera la première des trois étapes de la
catéchèse préparatoire pouvant mener les enfants aux sacrements du pardon,
de l`eucharistie et de la confirmation. Sous le vocable de l`éveil à la foi , cette
étape est pré-requise pour accéder aux trois sacrements énoncés plus
haut.
Offerte aux enfants âgés de huit ans et plus, cette démarche est
vécue sur une période de trois ans.
Année 1 : Éveil à la foi (initiation)
Année 2 : Pardon et Eucharistie
Année 3 : Confirmation
Cette démarche vous intéresse ? Vous avez des questions ? Vous voulez
inscrire votre enfant ? Pour toutes informations communiquez au
(819) 367-2308 les lundi / mercredi ou vendredi entre 9h00 et 16h ou encore
par courriel au lmfraternite@hotmail.ca et
demandez Luc Martel (agent de pastorale)
Le 8 septembre 2019

e

23 dimanche du temps ordinaire (C)

Vous le savez bien, il y a des expressions de la vie
courante qui nous étonnent. Voici deux exemples : « avoir
les mains pleines de pouces » ou encore « cela va coûter
un bras ». Littéralement parlant, cela n’a pas beaucoup de
sens, mais on comprend bien ce qu’elles signifient.
Prenons l’expression hébraïque originale :
« Si quelqu’un vient à moi sans haïr son père, sa mère… il
ne peut pas être mon disciple ». Il s’agit d’une expression
typique de la façon de penser hébraïque. Jésus ne demande
pas la haine, mais un détachement important. J’apprécie
mieux la traduction actuelle : « Si quelqu’un vient à moi sans
me préférer à son père, sa mère... il ne peut pas être mon disciple ». Cela s’appelle
un accommodement raisonnable et nous comprenons ce que veut signifier Jésus.
Le Christ est-il sérieux !
Dans la pratique, c’est un appel du Christ à nous réveiller, à vivre des
renoncements. Soyons concrets, saint Pierre avait toujours son épouse et sa
belle-mère. Il a compris la réalité de l’expression de Jésus tout comme nous.
Choisir Jésus, c’est opter pour la vraie liberté, celle intérieure et non pas
celle de l’apparente superficialité de la vie.
Soyons fiers et n’oublions pas notre appartenance au Christ : lui laisser la
plus belle part de nous-mêmes, celle de l’ouverture aux autres, aux petits, aux
rejetés, aux maganés de l’existence.
Cela peut paraître inatteignable, mais Jésus est venu faire de l’homme
un être divin!
Impossible à l’homme, diriez-vous, mais possible à Dieu. Voilà le grand
mystère de la rencontre de Dieu avec l’homme par, avec et en son Fils Jésus.
Jésus s’adresse à nous tous, que nous soyons riches ou pauvres, forts ou faibles,
beaux ou moins beaux, cela importe peu dans la mesure où nous décidons de
marcher à la suite de Jésus.
Assoyons-nous pour calculer si cela vaut la peine de monter dans la barque
de Jésus, si le suivre vaut bien quelques renoncements pour être son disciple.
Vous êtes ici aujourd’hui en train de lire ce texte, rappelez-vous que vous comptez
aux yeux de Dieu. En communiant, rappelons-nous que nous sommes le temple de
Dieu.
Yvon Cousineau, c.s.c.
Pensée de la journée :
Personne ne peut revenir en arrière et prendre un nouveau départ, mais chacun
peut commencer dès aujourd’hui à construire une nouvelle fin.
Maria Robinson

Pensée de la semaine :
Dieu est l’invisible pèlerin de l’aventure humaine, la secrète présence
à l’histoire de chacun, compagnon fidèle des sentiers où nous cheminons.
Jacques Musset

