’21

Ce feuillet regroupe 2 semaines (4 – 5 sept. et 11-12 sept. )
’21
A CONSERVER jusqu’au 19 sept. . (nouvelle parution du feuillet)

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
Lundi 6 septembre 9h
St- Samuel :

CONGÉ (à lundi prochain )

Mercredi 8 septembre 9h
Ste-Anne :
° Jeanne Allard / Parents et Amis
° André Luneau / Parents et Amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 11 septembre 21

 24e dimanche T.O . ( B ).

° Jacques Bergeron / Famille
° Aux intentions de Gérard Désilets
° Thérèse Bergeron Sauriol / Marthe B. Leblanc

St-Samuel * 19 h 00

Dimanche 12 septembre ’21 
Ste-A.-du- S * 9 h 00

St-Valère * 10 h 30

24e dimanche T.O.

(B)

S

° Alain Duhaime / sa soeur Pierrette
° Clément Blais / Parents et Amis
° Michel Beaudet / Parents et Amis

°
°
°
°
°

Benoit Normand / Parents et Amis
Stanislas Fournier / Yvon Fournier et Diane Hébert
Anita Thibault / La famille Thibault
Gilbert Bergeron / Francine et Roger
Francine Grégoire / Yvon Fournier et Diane Hébert

Lundi 13 septembre 9h
St- Samuel : ° Claudette Constant / Diane et Jacques Constant
° Rollande Jackson Boucher / France
Mercredi 15 septembre 9h
Ste-Anne : ° Yvonne Lachapelle / sa Famille
° Marcel Raymond / Parents et Amis.

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

Vie communautaire

Chez nous

Ste-Anne du Sault
Lampe du sanctuaire
5 septembre : Rose-Hélène et Denis Bergeron
12 septembre : faveur obtenue par Rose-Hélène Gingras

………………………………………………………………………………….
St-Samuel
Lampe du sanctuaire
5 septembre : Louiselle et Gilles
12 septembre : Fabienne et Gérald
……………………………………………………………………………………………………

St-Valère
Lampes du sanctuaire
5 septembre : Hélène et Jean-Guy Hébert / Louiselle Richard, Arthur Béliveau
12 septembre : Raymond Marceau
/
Estelle et Marcel Lévesque
***************

Feuillet paroissial :
5 septembre : Estelle et Marcel Lévesque
12 septembre : Denise Cloutier

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

50e anniversaire de vie presbytérale et
15e anniversaire d’épiscopat de Mgr André Gazaille,
C’est dans la joie et la reconnaissance que nous vous invitons à célébrer le 50e
anniversaire de vie presbytérale et le 15e anniversaire d’épiscopat de Mgr
André Gazaille, évêque de Nicolet. Le dimanche 12 septembre 2021, à
14 heures, une messe d’Action de grâce sera célébrée en la cathédrale
Saint-Jean-Baptiste de Nicolet. Votre présence sera tout à notre joie !
Malheureusement, les places sont limitées et, pour cette raison, l’inscription est
obligatoire. Nous vous prions de bien vouloir réserver en vous inscrivant, de
préférence en ligne : http://www.diocesenicolet.qc.ca/12septembre
Par courriel à services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca ou, si vous n’avez pas
internet, par téléphone auprès d’Anne Penelle au 819 293-4696, poste 234

e

RÉFLEXION du 5 septembre ’21 - 23 dimanche du temps ordinaire
PASSAGE D'UN MONDE RELIGIEUX À UN MONDE PAÏEN!
La multiplication des pains, et l'échec de sa prédication sur le pain de vie,
Jésus, abandonné une fois pour toutes par les grandes foules, s'éloigne de la Galilée et
se rend «à l'étranger» chez les païens. Jésus, en homme intelligent, s'adapte donc à la
situation. Il sait qu'il perd son temps avec les grandes foules... il va se consacrer
désormais à la formation d'un petit groupe de disciples. Et pour cela, il est plus à l'aise à
l'étranger. Que fait-il, quand il vit en plein milieu païen?
On lui emmène toutes sortes de malades, car, il a déjà la réputation de faire des
miracles. On dirait que les païens sont plus ouverts à la personne de Jésus que les Juifs.
Jésus ne s'enferme pas dans la culture particulière d'Israël, il ouvre les portes : son
Église devra être catholique, c'est-à-dire diverse, ouverte, universelle.
Il emmène le malade à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les
oreilles, et, prenant de la salive, lui toucha la langue. Il s'éloigne de la foule et ainsi se
différencie profondément de tous les faiseurs de prodiges, de tous les magiciens du
monde qui cherchaient le sensationnel.
Par Jésus, une création nouvelle est recréée, un homme de
communication, un homme qui sait écouter et parler! Écouter Dieu. Parler à Dieu.
Écouter ses frères, Admirables sont tes œuvres, Seigneur, maître de la vie!
Maurice Comeau, ptre

12 septembre 2021

24e dimanche du temps ordinaire (Année B)

Jésus Messie Tu es le Christ.
Jusqu’à une époque, que plusieurs d’entre nous a connue, cette affirmation de Pierre,
dans l’évangile d’aujourd’hui, aurait reçu, au Québec, une adhésion très forte.
Lorsque Jésus pose cette question Il oblige ses disciples à prendre position.
Jean Baptiste, Élie et autres prophètes, sont des figures
marquantes de la spiritualité d’Israël. Jésus invite les siens à une
réflexion plus en profondeur.
Cette profession de foi survient au moment où le Seigneur
annonce ce qui adviendra dans le futur tant les souffrances que la
résurrection. Pierre a alors peur de cet inconnu mais il continue à
suivre Celui qui donne sens à sa vie.
Poser cette question de l’identité de Jésus, aujourd’hui,
amènerait des réponses allant de l’adhésion complète à une grande
indifférence.
Nous professons notre foi par la prière, la célébration et en vivant les paroles de
Jésus. Faites cela en mémoire de moi n’est pas qu’une formule de la consécration c’est
le projet de vie évangélique. Il invite à poser les gestes du Seigneur dans le quotidien.
L’indifférence de plusieurs n’est généralement pas un refus mais un manque de
connaissance du Seigneur. Notre société de post chrétienté ne propose plus toujours
des repères de vie.
Nous sommes appelés, dans la vie chrétienne, à être porteurs de paix et sources
d’espérance dans l’amour qui est la finalité du message évangélique. Aimez vous les uns
et les autres.
Jacques, dans sa lettre, rappelle que cela ne peut se vivre sans poser des gestes
concrets. C’est le sens des distinctions que nous faisons, de plus en plus souvent, entre
pratique évangélique et célébration. Comme disciples nous sommes invités à tendre à
l’unité dans toute notre vie.
Vivre l’Évangile au quotidien et le célébrer dans les sacrements nous permet
de dire, nous aussi, tu es le Christ.
Daniel Gauvreau ptre

Pensée de la semaine

« Ne force jamais rien, donne le meilleur de toi-même
Et laisse faire les choses. Si ça doit être, ce sera ! »

