’21

Ce feuillet regroupe 2 semaines (21-22 et 28-29 août )
’21
A CONSERVER jusqu’au 5 sept. . (nouvelle parution du feuillet)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 21 août ’21

21e dimanche T.O.

(B)

ee

° A la mémoire de Monique Trépanier
° Lionel et Denis Sauriol / famille Sauriol
° Remerciements pour des faveurs obtenues / Serge

St- Samuel * 19 h 00

Dimanche 22 août ‘21

21e dimanche T.O.

(B)

S

Ste-A.-du- S * 9 h 00

° Michel Poirier / Parents et Amis
° André Luneau / Cécile Allard
° En L' honneur de St-Joseph / Béatrice et les Enfants

St-Valère * 10 h 30 Gertrude Desharnais Girouard / Parents et Amis
° Gilbert Bergeron / Francine et Roger
° Nellie Boucher et Joseph Béliveau / Louiselle Richard et Arthur Béliveau
° Famille Normand / Doris et Émile Normand
° Famille Hélène et Jean-Guy Hébert / Hélène et Jean-Guy
Lundi 23 août 9h
St- Samuel : ° Rollande Jackson / Gisèle Constant
° Danielle Beaumier / Diane et Jacques C.
Mercredi 25 août 9h
Ste-Anne :
° Claude Beauvilliers / Denise Laroche
° Anton Grief / Parents et Amis
° Gaston Bazin / les Chevaliers de Colomb

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 28 août 21
St-Samuel * 19 h 00

 22e dimanche T.O . ( B ).
(Salace)

° Jean-Guy
Bergeron / Serge B.
° Émélenda et Maurice Constant / Rolande et Gilbert Bergeron
° Léo et Cécile, Richard Houle / Monic et Denis

Dimanche 29 août ’21 
Ste-A.-du- S * 9 h 00

22e dimanche T.O.

(B)

S

° Michel Beaudet / le Comité de Liturgie
° Juliette Boudreault / Maryse et Claude
° André Bergeron / Cécile Bergeron

St-Valère * 10 h 30

° Jacques Courtois / Parents et Amis
° Roch Allard / Famille Gisèle Maheux
° Huguette et Cécile Normand / Véronique Vincent et André Normand
° Raymond Pépin / Parents et Amis
° Pour la famille de Suzanne Bergeron et Jean-Guy Chabot / Suzanne et Jean-Guy
Lundi 30 août 9h
St- Valère : ° Ovide Fournier / Diane Hébert et Yvon Fournier
° Ames du purgatoire famille Vigneault / Lise et Jacques Vigneault
Mercredi 1er septembre 9h
Ste-Anne : ° Raymond Croteau / Parents et Amis
° Marielle Tourigny / les Chevaliers de Colomb

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 4 septembre 21

 23e dimanche T.O . ( B ).

° Claire et Paul-Émile Bergeron / Suzanne et Luc
° Marcelle Bergeron Balency / Parents et Amis
° Mélanie Constant / Diane et Jacques Constant

St-Samuel * 19 h 00

Dimanche 5 septembre ’21 
Ste-A.-du- S * 9 h 00

23e dimanche T.O.

(B)

S

° Irène et Paul-Émile Allard / Jocelyne et Claude
° André Leblond / Parents et Amis
° Lucienne et Adrien Morin / famille Jean-Guy Hélie

St-Valère * 10 h 30
° Bertrand Normand / Parents et Amis
(10e an)
° Jean-Guy Vaillancourt
/ Son épouse Micheline
° Gisèle Allard Normand / Véronique Vincent et André Normand
° Thérèse Piché Hébert / La succession
° Thérèse Landry Vigneault / La Convention mortuaire
Vie communautaire

Chez nous

Ste-Anne du Sault
Lampe du sanctuaire
22 août : Denise Laroche
29 août : en mémoire de Juliette Boudreault

………………………………………………………………………………….
St-Samuel
Lampe du sanctuaire
22 août : Louiselle et Gilles
29 août : Fabienne et Gérald
……………………………………………………………………………………………………

St-Valère
Lampes du sanctuaire
22 août : Raymond Marceau / Membres vivants et défunts de lasociété de la Bonne Mort
29 août : Suzanne et Jean-Guy Chabot / Huguette et Jacques Courtois
***************

Feuillet paroissial :
22 août : Véronique Vincent, André Normand
29 août : Raymond Marceau
RÉFLEXION du 22 août-‘21

Choisir Dieu
Le livre de Josué nous présente le choix que le peuple d’Israël avait soit de suivre Dieu
ou les dieux des peuples environnants.
Ce même choix est toujours présent pour nous. Il se présente sous la forme d’une
réflexion spirituelle, adhérer à l’Évangile, la prière, la vie en Église ou souvent croire que
tout est fatalité et que nous n’avons pas à nous interroger sur le sens de la vie et le futur
proposé après la vie terrestre.
Cela se traduit souvent par une certaine forme d’indifférence et surtout éviter
d’approfondir les enjeux de nos vies avec qui je suis, ce que j’ai à vivre, où cela me
conduit et tous les pourquoi qui en découlent.
Nous n’avons pas à juger les personnes qui choisissent de vivre de façon différente
par rapport à nos valeurs.
La Parole de Dieu invite cependant à un témoignage porteur de questionnements
pour tous.
Dans toutes nos familles, y compris dans la mienne, des personnes choisissent de
ne pas se marier, ne pas faire baptiser leurs enfants, de ne pas avoir une forme ou
l’autre de funérailles et autres.
Tout en respectant ces choix il est parfois possible de les inviter à les approfondir et
ne pas choisir une solution de facilité en faisant comme tout le monde.
Ce n’est jamais évident car c’est dérangeant pour nous et les personnes qui doivent
être capables de justifier, pour elles avant tout, les motivations de ces choix.
Jésus, dans le texte de Jean, interpelle les Apôtres sur leurs engagements puisque
plusieurs personnes trouvent trop exigeant de le suivre.

Pierre s’exprime au nom de tous. Son témoignage vient du cœur pour dire que
le Christ a les paroles de la vie éternelle et qu’Il donne sens à leur vie.
Ces Paroles de Dieu m’invitent à approfondir mes motivations, mon témoignage
et le sens de ma vie.
Daniel Gauvreau ptre

29 août 2021

22e dimanche du temps ordinaire (Année B)
« Honorer Dieu ou Aimer Dieu »
À l’époque de Jésus, les scribes et les pharisiens ont créé
un code de lois extraordinaires qu’il faut respecter point par
point pour être sauvé. Il existe 613 obligations de choses à
faire et 539 interdits. Par exemple, au retour du marché, il
faut laver les plats et tous nos achats et il faut se laver les
mains : non par principe d’hygiène, mais parce que ces
plats ont peut-être été touchés par un non-juif. Ça sent le
dédain des autres nationalités.

La loi écrase les gens et comme la loi est présentée comme
inspirée par Dieu, les gens ont une vision d’un Dieu qui est
un Être suprême exigeant qui nous écrase à la moindre
faute. Jésus s’affronte à cette mentalité en présentant Dieu comme un Père qui nous
aime et nous veut heureux en sa présence… ce qui vaudra sa perte, car les autorités
religieuses de l’époque craignent que l’image d’un Dieu-Amour amène l’indifférence et
l’anarchie dans le peuple. Le plus triste est que cette mentalité d’un Dieu-Sévère est
encore la vision de bien des chrétiens contemporains.
Jésus dit aux pharisiens et aux scribes : « Vous voudriez que les autres se sentent
coupables de la méchanceté dans le monde, mais c’est du cœur qu’elle sort… La
restauration du monde et la disparition du mal commencent au-dedans de chacun de
nous. C’est du dedans de chaque personne que sortent les pensées perverses. » StAugustin ajoute : « Seule la conversion du cœur nous permet de porter des fruits ». C’est
aussi du cœur que sortent les pensées d’espérance, la volonté du partage, le désir de
fraternité et de solidarité.
« Ce peuple m’honore des lèvres… » Où est notre cœur en ce moment précis? Ici à
l’église ou dans un rêve de loterie à gagner, ou dans le souvenir enjolivé d’une soirée
vécue dernièrement… Qu’est-ce qui importe : l’être ou le paraître. Le « paraître » ne
mène nulle part tandis que l’être nous rend soucieux de comprendre l’autre de l’intérieur,
ce qui élimine toute capacité de jugement sur l’autre.
Autrefois, on avait une ligne de conduite très précise à suivre : il existait même des
catalogues de péchés. Aujourd’hui, il est plus difficile de tracer la route que de suivre
béatement le courant. Par exemple, en carême, il était plus facile de se priver de dessert
et de viande que d’essayer de corriger des mauvaises habitudes. Jésus nous enseigne
que la seule ligne de conduite repose sur l’amour inconditionnel du prochain. Aimer
l’autre et non s’aimer dans l’autre. Aimer en donnant toujours priorité aux personnes
plutôt qu’au code de lois à suivre…
Notre seul véritable pouvoir sur l’autre, c’est de les aimer. On ne peut pas changer une
autre personne : c’est l’amour qui donne la force à chaque personne de se changer soimême. Profitons des prochains jours pour apprendre à aimer avec le cœur de Dieu : d’un
amour gratuit, sincère et respectueux du vécu de celle ou celui qu’on aime; d’un amour
compréhensif qui ne juge jamais; d’un amour qui donne l’audace des recommencements
et des dépassements; d’un amour qui ne passera jamais à l’histoire, car il est au cœur de
tous les défis du quotidien.
Gilles Baril, prêtre

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible grâce à
l’apport financier de nos annonceurs. Nous les en remercions sincèrement …..
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur
encouragement particulièrement en cette saison estivale.

