Église de
Saint-Jean XXIII
Semaine du
10 septembre 2017

Amour
et vérité

Samedi 9 septembre
PAS DE MESSE

23e dimanche du temps ordinaire
PAS DE MESSE

e
Dimanche 10 septembre 23 dimanche du temps ordinaire
M. Duc Cuong Tran – Nga Le
10h

Mardi 12 septembre

Temps ordinaire

8h30

Défunts des familles Martin et Boutin –
Gaétane Boutin
IL N’Y A PLUS DE MESSE

Mercredi
PAS DE MESSE

LE MERCREDI

Jeudi 14 septembre

Saint Jean Chrysostome

8h30

Antonia Deledda – Salvatore Porcu

Samedi 16 septembre

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

16h

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

Quêtes
Dîmes
Dons

597.90 $
320.00 $
95.00 $

La croix est signe de salut et non de
jugement. Cessons donc de juger nos
semblables et devenons de vrais
chrétiens et chrétiennes.

Pas meilleurs
que les autres

Jésus entrevoyait
lucidement
que
« beaucoup
de
chrétiens ne sont
pas meilleurs que
les autres ».

En évoquant le péché qui prend racine partout, Jésus montre que
l’Église n’est pas une communauté de « purs » uniquement.
L’Église est une communauté de pécheurs. Elle est faite des mêmes
personnes fragiles que la société profane.
Quel climat faut-il donner à la conduite regrettable de nos frères et
soeurs?
Si ton frère a péché, fais-en une primeur aux nouvelles, ou une grosse
manchette dans le journal? Ou bien, parles-en à une ligne ouverte?...
Fais-lui un procès interminable?... Est-ce bien le climat qu’il faut donner
à nos misères humaines?
Le souci de Jésus c’est de créer un climat d’amour, de compréhension,
de grande bonté.
Et si la situation ne s’améliore pas, patiente. Jésus veut à tout prix créer
un climat de douceur, et de miséricorde. Ne va pas trop vite pour
trancher les difficultés, réfléchis, consulte, attends, montre beaucoup
d'ouverture.
Quand tu auras fait tous ces efforts, tu n’auras peut-être pas eu le
succès attendu, tu seras peut-être encore désolé, mais tu auras gardé
l’attitude de Jésus. C’est toujours la meilleure.
Louis Fecteau, prêtre

MISSION
JE SUIS VIVANT

Cela fait déjà 20 ans que la première croix a débuté de circuler à travers
le monde. Aujourd`hui, il y a maintenant 716 de ces croix missionnaires
qui circulent dans 32 pays.
Jésus a demandé à Yvonne-Lucie « Je veux rentrer dans les
familles. »
Une messe d'Action de Grâce et de bénédiction pour ces 20 années
sera célébrée le 23 septembre 2017 (fête de Saint Padré-Pio, patron de
la mission). Cette célébration sera célébrée en l`Église de SaintFrançois -d`Assise de l`unité pastorale de l`Est de la Montagne, située
au 2122, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie, Qc. J3E 2V2
Pour animer cette rencontre importante, Mgr. Claude Hamelin, Évêque
auxiliaire de Saint-Jean-Longueuil célébrera cette messe d`Action de
grâce accompagné d`autres prêtres missionnaires de cette mission.
L`accueil sera de 9 h 30 à 10 h. M. Robert Villeneuve prendra la parole
pour faire le point sur les activités de la mission JSV. La messe suivra à
11 h.
À midi, un diner avec contribution volontaire vous sera servi. Après le
diner, madame Yvonne-Lucie, fondatrice de la mission nous partagera
son témoignage (si sa santé le permet.) D`autres personnes seront
invitées à témoigner de leur expérience avec la Croix JSV, suivi par le
chapelet. Le tout se terminera vers 16 h.
Tous les groupes de prières sont invités à se joindre à nous pour
célébrer ce 20e anniversaire de la Mission Je Suis Vivant en 2017.
Votre participation serait un beau cadeau et une belle offrande à Dieu.
Il serait apprécié de nous aviser de votre présence le plus tôt possible.
Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone :
Marcelle & Robert Villeneuve robert.villeneuve@videotron.ca (450) 339-3517
Gisèle & Germain Roy roy_germain@videotron.ca (450) 922-0496

