Comme
Dieu
pardonne
Samedi 16 septembre
16h

Église de
Saint-Jean
Jean XXIII
Semaine du
17 septembre 2017

24e dimanche du temps ordinaire
À l’intention des paroissiens et des
paroissiennes

e
Dimanche 17 septembre 24 dimanche du temps ordinaire
Gemma Simard – Bernard Lavoie
10h

Mardi 19 septembre
8h30
Jeudi 21 septembre
8h30
Samedi 23 septembre
16h

Temps ordinaire
Remerciements à la Sainte-Vierge
Vierge –
Yolande Malette-Therrien
Saint Matthieu
Remerciements à la Sainte-Vierge
Vierge –
Yolande Malette-Therrien
25e dimanche
manche du temps ordinaire
Roland Lussier - Claude et France
Brosseau

e
Dimanche 24 septembre 25 dimanche du temps ordinaire
Robert Fréchette – Sa famille
10h

Notre prière cette semaine
Nous te prions Seigneur pour ces nombreuses
personnes touchées par les derniers ouragans.
Donne à tous ces sinistrés le courage
nécessaire pour rebâtir non seulement leurs maisons mais
leur espérance en des jours meilleurs. Amen
_____________________________________________________

Quêtes
Dîmes

377.90 $
100.00 $

Quête spéciale : La semaine prochaine nous aurons une quête
spéciale pour les besoins de l’Église au Canada. C’est une
ne invitation à
soutenir la mission de foi et d’évangélisation de l’Église!

«Pardonnons
«Pardonnonsnous les uns les
autres
Comme Dieu nous
pardonn
pardonne !»
Il n'est pas surprenant que certains
sentiments bondissent à la surface quand
quelqu'un nous cause des ennuis non
mérités et que nous sommes envahis par
des sentiments de vengeance. «Tu vas me le
payer !»
Aujourd'hui, l'Évangile nous déconcerte. Il ne
n
faut pas pardonner une fois mais soixantesoixante
dix-fois,
fois, sept fois. En d'autres mots, il faut
toujours pardonner. Ne pensez-vous
vous pas que
c'est ouvrir la porte à l'abus... Que faut-il
faut faire
pour arrêter les guerres? Est
Est-ce
ce qu'il faut toujours continuer à se
battre...
ttre... ou … s'asseoir pour négocier et signer la paix !
Jésus nous donne une parabole qui nous indique à quel point il est
compatissant devant nos efforts pour nous améliorer. Et ce qui nous
est demandé de pardonner n'est rien par rapport à ce que lui ne cesse
de nous pardonner. Abusons
Abusons-nous
nous de lui? Oui, Hélas! Mais sa bonté
nous rend «bon» dans le sens que, prenant progressivement
conscience de son pardon envers nous, nous ouvre le cœur pour
devenir plus compatissant et moins vengeur. Même pardonner devient
devie
pour nous un chemin de sérénité et d'ouverture à la souffrance de
l'autre.
La vengeance dans notre cœur développe de l'aigreur, du
ressentiment, souvent de la malveillance. Nous nous éloignons de la
compassion, de la tendresse et du chemin de la fratern
fraternité.
Puisse cette parole de Jésus, aujourd'hui, nous convaincre de
pardonner comme lui pardonne – toujours... C'est grâce à cet amour
que j'ai progressé dans ma vie!
Maurice Comeau,, prêtre

Encore une belle réussite!
Dimanche dernier nous avons célébré la
rentrée pastorale et partagé un repas fraternel.
Merci à vous tous d’avoir été là.
Merci à tous les bénévoles qui ont collaboré à la
préparation et au déroulement de cette belle fête.
Merci à nos commanditaires :
Super Marché IGA Gilles Bariteau
Boulangerie St-Hubert
Métro Bellemare
Michel et Pierrette Collette

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE DES 8-13 ANS
PAROISSE SAINT-JEAN XXIII
Nous sommes actuellement en période
d’inscription pour le nouveau projet de
catéchèse communautaire et intergénérationnel.
Par des récits de la Bible, des jeux, des
échanges, des activités et des célébrations, les
jeunes de 8-13 ans et leurs parents, cheminent
dans la foi et découvre l’amour que Dieu a pour chacun de nous.
Ce parcours prépare également à trois sacrements (pardoneucharistie-confirmation) et même au baptême si l’enfant n’est pas
baptisé.
Pour obtenir plus d’information, vous pouvez communiquer avec
Daniel Prévost, responsable du catéchuménat des 8-13 ans.
Tél.: 450-676-7906 #224
Courriel : kt.jeanxxiii@hotmail.com

