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Ce feuillet regroupe 2 semaines (18–19 sept. et 25-26 sept. )
’21
A CONSERVER jusqu’au 3 oct. . (nouvelle parution du feuillet)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 18 sept. ’21

25e dimanche T.O.

(B)

ee

St- Samuel * 19 h 00 ° Richard Bergeron / Fabienne et Gérald
° Lise, Jean-Guy et René Bergeron / Louiselle et Gilles Constant
° Raoul, Juliette, André Boisclair et René Charrette / famille Boisclair

Dimanche 19 sept. ‘21
Ste-A.-du- S * 9 h 00

St-Valère * 10 h 30

°
°
°
°
°

25e dimanche T.O.

(B)

S

° Jeanne Allard / famille Pierre Marcotte
° Rock Morissette / ses Enfants
° Guy Martel / les Chevaliers de Colomb
Madeleine Bergeron Normand / Nancy et Marcel
Rémi Hébert / Gisèle Marceau et les enfants
Lionel Poisson / Clément et Marie-Berthe
Denis Beauchesne / Parents et Amis
(St-Samuel)
Jean-Guy Hébert
/ Mireille Jetté

Lundi 20 septembre 9h
St- Valère :
° Pas de messe (à lundi prochain )
Mercredi 22 septembre 9h
Ste-Anne :
° Célébration de la Parole

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 25 septembre 21

 26e dimanche T.O . ( B ).
r

° S Thérèse Béliveau / Serge B.
° Gilbert Bergeron / Parents et Amis
° Guérison d’une personne malade / Claudette B.

St-Samuel * 19 h 00

Dimanche 26 septembre ’21 
Ste-A.-du- S * 9 h 00

26e dimanche T.O.

(B)

S

( 1er Ann.)

° Suzanne
/ Marco et Johanne
° Parents défunts de Réjean et Graziella Noël
° Pour les familles Rajotte, Leclair et Girouard / Hubert Belisle

St-Valère * 10 h 30

° Michel Gosselin / La famille
° Roger Durocher et famille / Irène et la famille
° Famille Félix Chouinard / Marlène Chouinard
° Thérèse Constant et Hector Richard / Louiselle Richard et Arthur Béliveau
° Famille Normand / Doris et Émile Normand

Lundi 27 septembre 9h
me

St- Valère : ° M. M Arthur Marceau / leurs Enfants
° Membres vivants et défunts / La société de la Bonne Mort
Mercredi 29 septembre 9h
Ste-Anne : ° Raymond Thibodeau / Parents et Amis
° Jeanine Lamy / Parents et Amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 2 octobre 21

 27e dimanche T.O . ( B ).

° André Beauchemin / Parents et Amis
° Marthe Dubé / son neveu Gabriel Dubé
° Monique Trépanier / Membres de l’assemblée de Fabrique

St-Samuel * 19 h 00

Dimanche 3 octobre
Ste-A.-du- S * 9 h 00

’21

 27e dimanche T.O. ( B )S

° André Leblond / Parents et Amis
° Jeanne Allard / Parents et Amis
° Lucienne et Adrien Morin / Irène et les Enfants

St-Valère * 10 h 30
° Famille Hébert / Gisèle et les enfants
° Jenny Cloutier / Marie-Claude Martel et Stéphane Cloutier
° Camille Vigneault / Clément Vigneault
° Henri Brûlé / Ginette et Gérald Hébert
° Jeannine Hébert Bergeron / Fadoq de St-Valère

Vie communautaire

Chez nous

Ste-Anne du Sault
Lampe du sanctuaire
19 septembre : Mariette et Réjean
26 septembre : Thérèse Leclerc

………………………………………………………………………………….
St-Samuel
Lampe du sanctuaire
19 septembre : Suzanne et Rock
26 septembre : Lucien Tourigny
……………………………………………………………………………………………………

St-Valère
Lampes du sanctuaire
19 septembre : Véronique Vincent, André Normand
Membres vivants et défunts de la société de la Bonne Mort
26 septembre : Nicole, Marcel Courtois

-

Huguette, Jacques Courtois

***************

Feuillet paroissial :
19 septembre : Raymonde Bergeron, Réal Boissonneault
26 septembre : Raymond Marceau

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pensée de la semaine
« À un moment, tu dois faire ce qui est bon pour toi.
Et non ce qui est bon pour les autres. »

Réflexion du 19 septembre - 25e dimanche du temps ordinaire (Année B)

« Écouter vraiment les autres »
Chemin faisant vers Capharnaüm, Jésus révèle à ses apôtres le sens
profond et réel de sa mission. Mais ceux-ci n’écoutent pas, car ils sont
préoccupés par leur quête de pouvoir et leurs performances personnelles dans
le futur royaume de Jésus où tous souhaitent occuper le poste de premier
ministre. Jésus est isolé face à son réel projet de salut.
Il nous arrive à nous aussi de ne pas
comprendre les autres ou de ne les écouter qu’à la lumière de
nos préoccupations.
Pourquoi on ne comprend pas les autres?
–
Parce qu’ils sont différents de nous et que ça nous insécurise.
–
Parce qu’on se sous-estime nous-mêmes et qu’on a besoin de se sentir
valoriser, alors on abaisse les autres ou on les accuse de nos faiblesses.
–
Parce qu’on se met dans un esprit de rivalité avec les autres au lieu de
se mettre en complicité sur un terrain de communion, là où pourtant nous
espère le Christ.
« De quoi discutiez-vous? »
Voilà le test de l’ivressomètre de notre vie intérieure : quelles sont nos
préoccupations réelles?
Qu’est-ce qui nous trotte dans la tête?
Jésus suggère l’image d’un enfant : un enfant, c’est simple, spontané,
généreux. Un enfant, ça n’a pas d’arrière-pensée ni de rancune. Il se chicane et
deux minutes après, tout est oublié et il recommence à jouer avec l’autre.
Permettez-moi une autre image :
Dans les débuts de la diligence tirée par des chevaux, il y avait trois
classes de voyageurs et conséquemment trois prix différents. Curieusement
tout le monde était assis dans le même compartiment. Mais lorsqu’il y avait une
montée assez raide, les gens qui avaient un billet de première classe restaient
assis dans la diligence, ceux de deuxième classe devaient obligatoirement sortir
et monter la colline à pieds. Ceux de la troisième classe devaient pousser la
diligence pour aider les chevaux. Ceci illustre bien la parole de Jésus. Dans
le royaume de Dieu, « celui qui veut être le premier, qu’il soit le dernier de
tous, et le serviteur de tous ». Les disciples de Jésus doivent toujours
prendre un billet de troisième classe, s’ils veulent être en première classe
dans le Royaume de Dieu.
Cela parait exigeant, difficile à vivre. Mais pensons-y bien!
Quels sont les gens que nous admirons le plus? Ceux qui restent assis dans
la diligence, ceux qui marchent à côté ou ceux qui mettent la main à la roue
pour gravir la colline? Jésus dit que dans son Royaume on admire ceux qui
se sentent concernés et s’attellent à la tâche pour trouver une solution.
Le Christ aime ceux qui s’associent à son désir de rendre toutes
personnes heureuses par notre accueil, notre écoute et notre respect.
Donnons à tous le goût de devenir meilleur en s’appliquant nousmêmes à rendre le monde meilleur autour de nous.
Gilles Baril, prêtre

