HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
12 au 20 septembre 2020

Samedi 12 septembre

Vert (messe du 24e dimanche du temps ordinaire)
Célébrant : Carlos Enrique Cana Perez

15h30 Halte Marie-Rose

Gaétane Riffon – Alain Chamberland

Dimanche 13 septembre
10h00 Halte Marie-Rose

24e dimanche du temps ordinaire– Vert
Célébrant: Julien Masson

Yvette Norbert Poulin – Parents et amis
11h30 St.Mary’s

Célébrant : Carlos Enrique Cana Perez

Pour les paroissiens et paroissiennes
Mardi 15 septembre
14h00 Maison Valeo

Notre-Dame des Douleurs – Blanc

Mercredi 16 septembre

Saints Corneille, pape et Cyprien, Évèque martyrs Rouge

9h00 Halte Marie-Rose

Pas de liturgie

Samedi 19 septembre

Vert (messe du 25e dimanche du temps ordinaire)
Célébrant : Carlos Enrique Cana Perez

15h30 Halte Marie-Rose

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 20 septembre
10h00 Halte Marie-Rose

25e dimanche du temps ordinaire– Vert
Célébrant: Carlos Enrique Cana Perez

Jeannette Villeneuve – Parents et amis

Pierrette Gervais – Alain Chamberland
11h30 St.Mary’s

Célébrant : Carlos Enrique Cana Perez

Pierrette Dumont – Parents et amis
Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver
la lampe du sanctuaire à la Halte Marie-Rose.
Dernière semaine

Quête :
Dîme :

756.10$
0.00$

Cummulatif

8 380.43$
4 556.80$

Objectif annuel

29 000.00$
17 500.00$

QUÊTE COMMANDÉE POUR LA TERRE SAINTE
REPORTÉE À CETTE FIN DE SEMAINE
La pandémie a forcé l’annulation des messes et par le fait même les
quêtes commandées qui étaient programmées durant cette période.
Plusieurs ont été carrément annulées mais la quête du Vendredi Saint
qui est totalement dédiée au besoin de la Terre Sainte a été reportée au
12 et 13 septembre 2020. Si vous avez des enveloppes de quêtes vous
pouvez utiliser l’enveloppe qui était prévue à cet effet. Ceux qui nous
l’ont déjà fait parvenir, ne vous inquiétez pas les montants avaient déjà
été comptabilisés pour la Terre Sainte. Pour ceux qui n’ont pas
d’enveloppes de quêtes vous pouvez utiliser n’importe quelle enveloppe
et y inscrire Terre Sainte. Merci de votre générosité habituelle.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR ASSISTER À LA MESSE
Pour assister à la messe francophone de 11h30 à l’église
St.Mary’s : vous devez téléphoner au 450-671-0416, le mardi de
15h à 19h. Si vous ne vous êtes pas inscrits et qu’il ne reste pas
de place vous serez refusés.

RECEVOIR LA COMMUNION À DOMICILE
Pour ceux et celles qui préfèrent ne pas venir à
l’église présentement mais qui aimeraient recevoir la
communion à domicile, nous pourrons voir ensemble
les possibilités tout en respectant les consignes
gouvernementales de santé publique. Téléphonez à
Louise Martel au 450-466-1506 poste 203

Le robot retraité
Ça y est ! Me voilà dans « le club
des retraités ». On m'a fait une
belle fête, on a signalé mes 40
années de service et on m'a
gentiment signalé que c'était
maintenant le temps de me retirer
pour faire place à des plus jeunes:
félicitations, cadeaux, hommages,
puis... « Salut ! »
Une fois toutes ces émotions passées, je me sens tout drôle, malgré
tous les trucs appris aux cours de préparation à la retraite.
On dirait que je me sens coupable de n'être plus obligé de me lever à
heure fixe, de déjeuner à la course, de partir dans la circulation dense
pour me rendre toujours au même endroit, à la même heure, avec les
mêmes visages, devant la même tâche à remplir. Je me surprends à
m'ennuyer de ma « robotisation » !
Je réalise lentement que pour gagner ma vie, je m'étais laissé
automatiser par un système, laissant les autres décider pour moi des
horaires, des contacts, des tâches, des congés, des pauses café, même
des maladies autorisées ou pas.
Je me sens tout embarrassé de me retrouver avec moi-même comme
patron. L'autre jour, un ancien compagnon de travail me disait comme
ça: « Je ne sais pas comment j'ai réussi à travailler pendant 40 ans…
j'arrive à peine à trouver maintenant le temps de faire tout ce que je
veux réaliser ».
Prendre sa retraite, c'est peut-être ça: cesser de jouer au robot et
commencer à vivre à son rythme, à sa fantaisie, à sa liberté retrouvée...
Alors, que l'industrie pousse à fond sur la robotique, moi je suis à
réapprendre à respirer, à vivre en homme libre...
Je redécouvre le goût de l'intensité profonde d'un café
matinal siroté en regardant le bambin d'en face
patauger dans une flaque d'eau...
Vive la retraite!
Bernard St-Onge / railleries.ca
(10 septembre 1995)

24edimanche du temps ordinaire (A) [Matthieu 18, 21-35]

« Pardon et sainteté: une même réalité »
Pierre se trouve généreux quand il offre de
pardonner sept fois. N’est-ce pas là le chiffre qui
incarne la perfection? Jésus ne fait pas du pardon
une histoire de mathématiques quand il dit : « 77
fois 7 fois ». Il sait qu’il n’y a plus de relations
humaines possibles sans le pardon. Ne pas
pardonner, c’est entrer dans le cycle infernal de la
vengeance qui finit par tout détruire autour de
nous. D’ailleurs la première personne blessée par un pardon non donné,
c’est celle qui ne pardonne pas : le refus de pardon est un cancer qui
ronge le cœur.
J’en prends à témoin l’expérience de Nicole qui a vécu l’inceste dans sa
jeunesse et qui continue de faire vivre son père dans sa tête pour le
détester encore alors qu’il est mort depuis longtemps. Je pense aussi à
Linda qui a été abusée par ses deux grands frères et qui a fini par leur
pardonner. Aujourd’hui, elle fait un travail exceptionnel dans un centre
pour femmes battues.
L’évangile d’aujourd’hui n’est pas une invitation à exploiter les gens qui
ont du cœur, mais à reconnaître en eux une invitation à avoir la même
générosité envers les autres. Il faut se donner le droit de ne pas être
parfait et de donner ce même droit aux autres.
Quand on est victime d’une injustice, on a trois réactions possibles:
La première: Se venger, ce qui est tout à fait humain.
La deuxième: Se taire et laisser le temps arranger les choses, ce qui est
davantage de l’ordre de la sagesse.
La troisième: Pardonner, ce qui est l’attitude divine du Christ sur la
croix.
Fréquemment, le Christ revient sur le pardon. Pour lui, c’est une réalité
nécessaire pour atteindre la paix du cœur. Quand il apprend à prier à
ses disciples, il prend un hymne déjà connu par ses concitoyens puis il y
ajoute deux réalités : le titre de « Notre Père » puis l’invitation au «
Pardonne-nous comme nous pardonnons ». Pardonner est un mot qui
veut dire « donner par-dessus », donner même si l’autre n’a pas mérité.
Chaque personne a ses défauts et ses mauvaises habitudes. Faire un
effort pour se corriger, n’est-ce pas simplement reconnaître que nous
sommes des humains en route vers un idéal qui se nomme Dieu. La
sainteté n’est jamais une histoire privée entre une personne et Dieu :
elle est un appel pressant à l’engagement au cœur de la communauté
pour rayonner les valeurs de l’évangile.
La sainteté n’est pas l’arrivée à bon port. Elle est la façon de cheminer
au quotidien vers cet idéal qu’est Dieu.
Gilles Baril, prêtre

