CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 9 SEPT. 2018
SAMEDI le 8
15H00
19H00

Mariage de Catherine-Monaghan-Sevigny &
Joël Junior Desrochers
Gilles Malo / Huguette & les enfants
Florenda Noël St-Louis / une paroissienne
Gérarda Blanchette & Sarto Rousseau / une paroissienne

DIMANCHE le 9 Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
Benoît Therrien - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Jean-Guy Levasseur - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Cécile, Réal & Lucien Ménard - 35e ann. / Lise & Claude
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb
Denis Côté - 15e ann. / son épouse Céline & les enfants
Aline Therrien / Georgette Cyr
Gaby, Eva, Henri & Edouard / Famille d’Irène

11H15

LUNDI le 10
8H30
Martin & Bruno Lecours / Réjeanne & sa famille
Lucille Caux Croteau / Assistance aux funérailles

MARDI le 11
8H30
Roch Thiboutot / Assistance aux funérailles

Foyer10H55

Lucie Boisvert, parents & amis défunts familles Allard /
Richard & les enfants
Monique Poirier Jacques / FADOQ de Princeville
Marielle Côté Sévigny / Famille Paulette S. Rancourt

MERCREDI le 12
8H30
Robert Camiré / René & Fleurette Camiré
Gilbert Lefebvre / Assistance aux funérailles

JEUDI le 13 Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église blanc
8H30
Parents défunts familles Aurèle Houle & Alfred Boisclair /
Agathe & Gilles Boisclair
Richard Lecours / Agathe & Gilles Boisclair

VENDREDI le 14 La Croix glorieuse - rouge
8H30
Alfred Mailloux / Assistance aux funérailles
Action de Grâces / Yvette Beaulieu

SAMEDI le 15
19H00
Réjean Desharnais / la succession
Yvon Lavigne / Edgar Fortier
Robert Bizier / son épouse Carmelle & ses enfants

DIMANCHE le 16 Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10H00
Gaétan Baillargeon - 20e ann. / sa famille

11H15

Jean-Marie Baillargeon / Assistance aux funérailles
Robert, Serge, Normand & Alain Tardif / Famille Tardif
Germaine V. Fréchette / son époux Sarto & sa famille
Thérèse Grondin Liberge / sa fille Coleth
Denis, Céline, Johanne, Pierre & Armand Lecours /
Béatrice Nadeau
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Madeleine Boucher
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FORMATION : Écoute en profondeur
Cet atelier propose de nous laisser interpeler par l’expérience biblique de la visitation
où Élizabeth vit une écoute en profondeur de sa cousine Marie. Au fil de l’atelier, les
personnes participantes identifieront quelques attitudes et moyens qui favorisent une
posture d’écoute en profondeur. Cette activité s’adresse à toute personne qui veut
développer cette aptitude au cœur de son quotidien. Elle vise aussi des personnes
engagées dans un ministère d’écoute au sein de leur communauté.
Le mystère de la Visitation, le mardi 11 septembre 2018 de 9 h 30 à 15 h 30.
Coût de l’activité : 35 $ (incluant le repas) à payer sur place.
Inscription nécessaire auprès d’Olivier Arsenault par courriel
(maisonformation@diocesenicolet.qc.ca) ou par téléphone : (819)-293-3820.
Endroit : Maison diocésaine de formation, à Nicolet.
Bienvenue.
P É T A N Q U E

Invitation à venir jouer à la pétanque durant les saisons d’automne et
d’hiver. C’est vivifiant ! Inscription lundi le 10 septembre de 18 h 30 à 20 h
au Boule-O-Drome Princesse situé au Centre Multi-Sport, 135 Fréchette.
Informations : Monique et Onias 364-2529.
Bienvenue à tous!
ATELIERS ÊTRE CATÉCHÈTE 2018 – 2019
Une formation de base est offerte en 2018–2019 pour les personnes bénévoles
qui souhaitent s’impliquer dans l’animation d’un projet de catéchèse en paroisse
ou dans un mouvement chrétien.
Quatre ateliers d’une journée (4 samedis) :
 Mon histoire, un trésor à partager (Carmen Lebel);
samedi 22 septembre 2018 de 9 h à 16 h.
 Apprivoiser la Bible en catéchèse (Annie Beauchemin);
samedi 27 octobre 2018 de 9 h à 16 h.
 Les qualités d’une intervention réussie en catéchèse (Line Grenier);
samedi 24 novembre 2018 de 9 h à 16 h.
Apprendre à célébrer en catéchèse (Marijke Desmet).
samedi 23 février 2019 de 9 h à 17 h 30.
Inscription en ligne obligatoire faite par une personne accompagnatrice du milieu.

Coûts : 20.$ par personne, payable par la paroisse ou le mouvement, après entente
avec les responsables.

Lieux des ateliers : Église de Saint-Cyrille (salle au sous-sol, entrée sur le côté de
l’église), 34 rue Saint-Louis, Saint-Cyrille-de-Wendover, J1Z 1S1).
Pour en savoir plus, Annie Beauchemin au (819)-293-6871 poste 241.
Faites vite : les ateliers débutent le 22 septembre.
REPRISES

DES ACTIVITÉS DE NOTRE PAROISSE

Dimanche le 9 septembre, nous retrouverons l’horaire
habituel de nos célébrations du dimanche à
10 h et à 11 h 15. La chorale St-Eusèbe
commencera ces activités à la célébration du 9 septembre
alors que le Groupe Ephata sera de retour dimanche 16 septembre.
Merci d’être là pour nous aider à rendre gloire à notre Dieu.
Nous sommes heureux de vous revoir parmi nous.
Merci à M. Jean Provencher pour sa grande disponibilité aux célébrations
dominicales afin d’assurer l’animation pendant la saison estivale.

INSCRIPTION DE VOS ENFANTS À LA VIE CHRÉTIENNE
SACREMENTS DU PARDON / EUCHARISTIE / CONFIRMATION

Vous aimeriez inscrire votre enfant pour qu’il puisse recevoir les sacrements du
pardon, de l’eucharistie ou de confirmation?
Inscription en septembre au presbytère au (819)-364-5116.
Bienvenue.

Le 9 septembre 2018

23e dimanche du temps ordinaire (B)

Jésus passe la plupart de son temps à parcourir les routes
de Galilée. Il est comme un semeur sorti pour jeter
généreusement la Parole du Royaume dans le cœur des
hommes et des femmes de bonne volonté. De village en
village, Jésus écoute la supplication des gens simples, guérit
les malades, réconforte les pécheurs et pardonne les fautes; il
discute aussi avec les experts religieux, scribes et pharisiens. Mais voici
qu’aujourd’hui notre passage d’évangile raconte la deuxième portion d’une incursion
en territoire étranger et païen. De retour de Tyr et de Sidon (sur le littoral de la
Méditerranée), Jésus poursuit sa route vers la Décapole, un regroupement de dix
villages d’origine grecque, situés en Transjordanie, au sud-est du lac de Galilée.
Des gens amènent à Jésus un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et le
supplient de poser la main sur lui (Mc 7,32). Même écoute, même accueil à l’égard
de ce païen que pour un juif. Jésus fera toutefois plus que ce que les gens demandent.
Les gestes se succèdent les uns après les autres : il lui mit les doigts dans les oreilles,
et, avec sa salive, lui toucha la langue (v. 33). À ces gestes curatifs, Jésus joint la
prière en levant les yeux au ciel ; c’est Dieu qui réalisera la guérison de cet homme,
comme si sa création n’était pas encore achevée. Jésus soupire et ordonne aux
oreilles et à la langue : Ouvre-toi.
On assiste symboliquement à l’achèvement de la création chez ce païen, à tout le
moins une remise à neuf. Les gestes de Jésus évoquent la manière divine de créer et
de faire l’être humain, comme on le voit dans les deux récits de la Genèse (chapitres
1 et 2). Le toucher des oreilles et de la langue, la référence à Dieu par la prière, la
parole créatrice se conjuguent ici pour montrer qu’il manquait à ce païen des oreilles
pour entendre la Parole de Dieu et une bouche pour proclamer les louanges du
Seigneur.
Ouvre-toi ! Cet ordre de Jésus peut s’adresser à toute personne qui a besoin de
guérison dans sa vie, qui aspire à la réconciliation, qui cherche de l’espoir, qui n’ose
pas le pardon. Cet ordre Ouvre-toi ! s’adresse aussi à tous les baptisés devenus
timides, qui n’osent plus afficher leur foi ou leur identité chrétienne et catholique
dans une société sécularisée. Le même ordre s’adresse aussi à l’Église qui peine à
trouver des chemins de dialogue avec la culture moderne. « Ouvre-toi ! » est une
injonction pressante à sortir de nos enfermements.
Yves Guillemette, ptre
Pensée de la journée :
Béni sois-tu, Seigneur, lorsque mon oreille écoute ta voix,
malgré les bruits qui montent de notre terre.
Pensée de la semaine :
Béni sois-tu, Seigneur, lorsque ma langue se délie pour dire en toute humilité
que tu es vivant au milieu de nous.

