Tout ce qui est
vrai et noble

Samedi 7 octobre
16h
Dimanche 8 octobre
10h
Mardi 10 octobre
8h30
Jeudi 12 octobre

Église de
Saint-Jean
Jean XXIII
Semaine du
8 octobre 2017

27e dimanche du temps ordinaire
À l’intention des paroissiens et des
paroissiennes
27e dimanche du temps ordinaire
Parents défunts – Rollande Binette
Temps ordinaire
Parents défunts –
Famille Laurent Gilbert
Temps ordinaire
Défunts des familles Martin et Boutin –
Gaétane Boutin

8h30
Samedi 14 octobre
16h
Dimanche 15 octobre
10h

28e dimanche du temps ordinaire
ire
À l’intention des paroissiens et des
paroissiennes
28e dimanche du temps ordinaire
Famille Jean-Baptiste
Baptiste et famille Gnepe
- Paule Dena Jean-Baptiste

pstjean23.ca
c’est l’adresse de notre nouveau
site web

Un cœur, une âme, une famille
famille!

 Allez-y, consultez-le
 prenez des nouvelles de
votre paroisse
 soyez informés des prochains
évènements

Ma prière cette semaine
En cette fête de l’action de grâces, en
automne,
ne, nous te remercions Seigneur
pour les récoltes abondantes de nos
semences du printemps.
Accorde-nous
nous de porter nous
nous-mêmes
mêmes du fruit durant
toutes les saisons de notre vie.

La parabole de la
vigne
Aujourd'hui, c'est le jour du poème de la vigne.
En le lisant, il est facile à chacun de se
reconnaître. Ce poème vient d'Isaïe et nous
l'entendons à notre première lecture de la
messe d'aujourd'hui. Dans l'Évangile, Jésus le
reprend pour nous.
Ce poème chante l'amour de Dieu pour sa
vigne, donc l'amour de Dieu pour chacun de
nous. Mais il révèle aussi sa profonde
déception: « Il en attendait de beaux fruits, et il
n'en a eu que de mauvais. »
Pour beaucoup d'entre nous, Dieu nous paraît
étonnamment absent, « parti en voyage ».
Au massacre que fait le propriétaire, on croirait même que Dieu
voudrait notre mort. Mais Dieu est à cent coudées de nous en vouloir.
Il envoie des serviteurs, qui se font tuer. Il en risque d'autres encore,
qui se font tuer aussi.
Il envoie même son propre fils. Dieu n'a rien ménagé pour qu'on ait la
vie et qu'on entre dans le Royaume.
Il nous envoie des messages et on les brûle. Il nous envoie des
messagers et on les boude. Mais Dieu nous aime et ne ménage rien
pour nous ramener à lui malgré notre lenteur.
Au bout de ses efforts, la vigne porte des fruits parce que le maître a
enfin trouvé des collaborateurs, des vignerons qui se sont montrés
responsables. Aujourd'hui je constate que je suis de la récolte, je suis
l’un de ses fruits attendus par le Père.
En reconnaissance pour le fruit que Dieu a fait de moi, est-ce que je ne
pourrais pas me faire maintenant fidèle vigneron, et à mon tour cultiver
de beaux fruits?
Avec septembre, l'année est repartie. Vais-je reprendre à mon compte
une part de la catéchèse sortie de nos écoles? Si je m'intégrais à un
organisme de la paroisse? Si je m'offrais pour un service liturgique? Si
je prenais à mon compte la visite à une personne seule? Et plus, si
j'invitais un ami à agir avec moi? Si je révisais l'éducation religieuse
que je donne à mes enfants ? Est-ce que je les invite à rendre service?
Est-ce que je les mets en relation avec Dieu par la prière? Est-ce que
je cultive ma vigne?
Louis Fecteau, prêtre

Prière de l’Action
de grâces
Nous te rendons grâce
Seigneur!
Pour la terre, ce grand jardin où fruits et légumes font la
fête, pour ce coucher de soleil qui pare le ciel de l’automne
des plus belles couleurs, pour cette eau de source qui coule
fraîche et claire, pour la brise qui calme l’ardeur du soleil,
nous te rendons grâce, Seigneur!
R/ Nous te rendons grâce Seigneur!
Pour la main tendue quand le découragement nous guette,
pour la générosité
nérosité suscitée par le désir d’aider ceux qui
ploient sous leur fardeau, pour le regard plein de tendresse
qui réchauffe le cœur, pour cet amour qui réveille notre
goût de vivre, nous te rendons grâce, Seigneur!
R/ Nous te rendons grâce Seigneur!
Pour le
e pain de ta Parole qui rassasie notre faim de te
connaître, pour ton Corps et ton sang qui nous donnent de
communier à ta Vie, pour ton Église, signe de ta présence et
de ton amour au milieu du monde, pour ton Esprit qui se
joue de nos peurs et nous donne le goût de faire du neuf,
nous te rendons grâce, Seigneur!
R/ Nous te rendons grâce Seigneur!
PARTIE DE CARTES DES FILLES D’ISABELLE
Dimanche 22 octobre de 13h à 17h
Église Immaculée-Conception,
Conception, 5403 avenue Hémard, Saint
Saint-Hubert
Hubert
8.00 $ - Prix de présence et goûter inclus
Billets : Monique Savard 450 550-1139
Vous pouvez aussi apporter vos jeux de société

QUÊTES
DÎMES

563.70 $
1 365.00 $

