CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
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

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

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

 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

Lundi 16 sept.

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

.
St-Samuel  Jeanne-D’Arc Breton / Diane et Jacques C.
 Parents défunts Rita et Albert Bergeron / Carmen

Mercredi 18 sept.

Ste-A.- du - S.  Jacques Beauvilliers / Parents et Amis

Dimanche 22 septembre 

 Richard Bergeron / Fabienne et Gérald
(4e ann.)
 Lilianne Bourgeois Poirier
/ sa Famille
 Jacqueline Turmel / Parents et Amis

St- Samuel * 9 h 00

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

25e dimanche T.O. ( C )S

 Rock Morissette / ses Enfants
 Familles Leclerc, Belisle, Rajotte / Hubert Belisle
( 7e ann. )
 Jean-Guy Comtois
/ par sa Famille

St-Valère * 10 h 30

St –Rosaire * 11 h 00







Alain Desrochers / Parents et Amis
Élise Lévesque Chaput / Parents et Amis
Madeleine Bergeron Normand / Marcel Normand
Benoit Normand / Émile et Doris Normand
Anita Angers Thibault / Parents et Amis

 Lucienne Boucher / Colette et Gilles Belleau
 Solange Houle / Jeannine Girouard et André Houle

Vie communautaire Chez Nous !
Ste-Anne du Sault
Lecteurs (trices) et servants de messe 15 Sept. : Roland Ayotte et Robert Gosselin
22 Sept. : Louise Lamothe et Mariette Beaulieu
Lampe du sanctuaire 15 septembre :




Laurent Morin

QUÊTE : 1 Septembre $ 212.90
Quête du 8 Septembre $245.25

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 ¨
Voir lettre d’invitation en page 3 du feuillet

Date :LUNDI 16 septembre 2019 Endroit : Salle Sous-sol de Ste-Anne
Heure : 19h00 à 21h00
Accueil : 18h30
Merci de nous confirmer votre présence en appelant :
Luc Martel 819-367-2308
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 : 72,00$

Quête messe du 8 septembre : 61,75$

Service à l’autel : 15 sept. : Colinette Bergeron / 22 sept. : Jacqueline Boivin
****************************************************************************************************************************************************************************************

St – Samuel
Lampe du sanctuaire : 15 septembre : Céline et Raymond Bergeron


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 ¨

Voir lettre d’invitation en page 3 du feuillet

Date : MERCREDI 18 septembre 2019
Endroit : Sacristie de St-Samuel
Heure : 19h00 à 21h00
Accueil : 18h30
Merci de nous confirmer votre présence en appelant : Antoinette : 819 353-2201


FADOQ : Le samedi 21 septembre invitation à un dîner spaghetti
au Centre Multifonctionnel de St-Samuel ….suivi d’un bingo
et aussi renouvellement de la carte
Coût du dîner : 5$
Accueil : 11 H 30
Pour réserver donner votre nom à Monik Houle 819 353-1610

Bibliothèque : Mercredi de 15 h.00 à 19 h.00
…………………………………………………………………………………………

St –Valère
Lampes du sanctuaire: 15 sept. :

Véronique Vincent André Normand
Huguette et Jacques Courtois

Feuillet paroissial : 15 septembre :


Estelle et Marcel Lévesque
Collecte du 25 août: 95,50 $ , du 1 septembre: 173,70 $
et le 8 septembre: 139,85 $
Merci de votre générosité

Bibliothèque :Lundi, mardi, mercredi : 14 h 00 à 16 h 00 et 18h 30 à 20 h 30

LETTRE DE CONVOCATION
Aux paroissiens / paroissiennes
L’équipe de l’Unité pastorale - composée de Suzanne Laroche,
Luc Martel et moi-même - a pensé qu’il serait bon de vivre un moment
pour se dire où en sommes-nous dans notre projet d’Église.
Avec chaque communauté de la paroisse
Bx Jean XXIII, nous aimerions faire le bilan du
chemin parcouru depuis le regroupement et réfléchir
à cette Église que nous souhaitons bâtir ensemble.
La rencontre se diviserait en trois points :
1) regarder le chemin parcouru ensemble
depuis le regroupement;
2) où en sommes-nous présentement;
3) et que voyons-nous comme défis à relever et pistes à privilégier
pour vivre cette Église missionnaire.
Notre désirons ainsi prendre davantage le virage missionnaire que
notre temps demande et relever les défis actuels de la foi comme nous
le rappelle régulièrement le Pape François et notre évêque Mgr Gazaille.
Cette rencontre fait suite à la rencontre des leaders de nos
communautés que nous avons vécue au printemps dernier.
Votre équipe pastorale par
Gilles Bédard, curé

Peut-être que pour faire court, on aura opté pour la
lecture brève en ne faisant entendre que la parabole de
l’Enfant prodigue. Ce serait dommage car les trois histoires
qui nous sont proposées aujourd’hui forment un tout. C’est
tout le génie de Luc de les avoir regroupées. S’éclairant
l’une l’autre elles ne donnent que plus de pertinence à son
propos, celui de nous donner à voir Jésus alors qu’il
dénonce encore une fois les critiques dont il est l’objet de
la part des pharisiens.
C’est bien connu, ils ne se gênent pas pour le
contester. Entre autres choses, ils ne peuvent supporter
cette façon qu’il a de faire bon accueil aux pécheurs, pire
de manger avec eux.
Or un jour qu’on lui en fait clairement le reproche, au lieu d’une riposte brève et
directe dont il a le secret, Jésus offre une réponse originale et surtout inattendue. Elle
nous vaut à la suite trois admirables paraboles : la brebis perdue, la pièce perdue et
celle du fils perdu.
Par ailleurs toutes trois racontent la même chose selon un même schéma. D’abord
une perte, celle d’une brebis, d’une pièce et d’un fils, suivie d’une recherche qui ne
néglige aucun moyen et finalement de joyeuses retrouvailles.
Trois histoires qui ont cependant le mérite de donner à voir l’essentiel du cœur de
Dieu dans son rapport avec les pécheurs. Un peu comme si Jésus nous disait, vous
voulez vraiment savoir qui est Dieu, qui est ce Père un peu fou, alors écoutez : Si l’un de
vous a cent brebis et qu’il en perd une..., si une femme a dix pièces d’argent et en perd
une... ou mieux un père avait deux fils... et il en a perdu un, peut-être deux même. Et que
raconte Jésus : Dieu est ce berger insensé qui laisse tout pour aller chercher la brebis
perdue, il est cette femme qui tourne sa maison à l’envers pour retrouver la pièce
perdue, il est ce père qui s’use les yeux à attendre sur la route le fils perdu. Comme il
était encore loin son père l’aperçut...
Ce Dieu un peu fou, ne peut se résigner à perdre, à perdre celui qui se perd, celui
qui s’égare. Dieu ne peut se résigner à perdre un pécheur. Dieu est un si mauvais
perdant qu’il est prêt à prendre tous les risques : risque de donner l’impression qu’il
néglige les justes, risque de passer pour un maniaque à cause d’une pièce perdue,
risque surtout de scandaliser ceux qui se croient irréprochables.
Ce Dieu mauvais perdant, ce Dieu un peu fou, ce Dieu risqueur, ce Dieu entêté, ce
Dieu de toutes les bontés, ce Dieu dont Jésus a révélé le visage est aussi un Dieu qui
dérange. Les pharisiens l’avaient compris, saint Paul aussi lui qui se savait pécheur
pardonné. Mais pourquoi faudrait-il s’en surprendre? Il est à l’image du Dieu qui aura
accompagné Israël tout au long de son histoire, une histoire d’infidélité et de pardon sans
cesse renouvelé.
Jacques Houle, c.s.v.

