HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
19 au 27 septembre 2020

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

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

Célébrant : Carlos Enrique Cana Perez

Pierrette Dumont – Parents et amis
Mardi 22 septembre
14h00 Maison Valeo

Férie – Vert

Mercredi 23 septembre
9h00 Halte Marie-Rose

Saint Pio de Pietrelcina, prêtre - Blanc

Samedi 26 septembre

Vert (messe du 26e dimanche du temps ordinaire)
Célébrant : Carlos Enrique Cana Perez

15h30 Halte Marie-Rose

Raymond Chaput – Parents et amis

Dimanche 27 septembre
10h00 Halte Marie-Rose

26e dimanche du temps ordinaire– Vert
Célébrant: Claude Labrosse

Liturgie de la Parole
Pas de liturgie

Henriette Girard Picard – Parents et amis
11h30 St.Mary’s

Célébrant : Carlos Enrique Cana Perez

Pour les paroissiens et paroissiennes
Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver
la lampe du sanctuaire à la Halte Marie-Rose.
Dernière semaine

Quête :
Dîme :

388.00$
0.00$

Cummulatif

8 768.43$
4 556.80$

Objectif annuel

29 000.00$
17 500.00$

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

Dimanche 20 septembre 2020

25e ordinaire « A »

Au-delà de la justice

La Bible dit que Dieu fit l’être humain à son image. C’est tellement vrai
que cette affirmation fait partie de la foi chrétienne. Mais il arrive
parfois que l’homme imagine que Dieu soit à son image. Ce n’est
pourtant pas ce que dit l’étonnant passage d’Évangile de ce dimanche,
celui où le Maître de la vigne, dans son extraordinaire bonté, donne
autant à celui qui n’a travaillé qu’une heure qu’à l’ouvrier qui reçoit ce
qui lui avait été promis pour la journée!
Dieu est juste, c’est vrai mais il est plus que juste: il déborde de bonté.
Nous avons à nous en réjouir. Car souvent nous qui sommes pécheurs,
nous qui sommes les derniers, nous bénéficions de son amour infini.
N’est-il pas significatif que le premier saint canonisé (et par Jésus luimême en quelques instants !) soit le larron en croix à côté de lui et qui
lui a affirmé sa confiance.
Voilà vraiment un Évangile, c’est-à-dire une Bonne Nouvelle pour nous.
Dieu n’est pas à notre image, il est miséricordieux bien au-delà de ce
que nous pouvons imaginer.
Jean-Pierre Camerlain, ptre

Citation du Pape François
L'amour est, au fond, l'unique lumière qui illumine sans
cesse à nouveau un monde dans l'obscurité.

Développement et paix
Campagne d’automne

265 millions de personnes pourraient être confrontées à
l’insécurité alimentaire aiguë avant la fin de 2020.
La crise économique provoquée par le coronavirus pourrait
précipiter un demi-milliard de personnes supplémentaires dans la
pauvreté.
1 personne sur 5 parmi les personnes les plus pauvres dans les
pays à faible revenu est protégée par un filet de protection sociale.
La pandémie de COVID-19 a mis de l’avant les inégalités
profondes qui persistent dans notre monde. L’exploitation effrénée
de notre maison commune a aggravé la crise climatique et poussé
des millions de personnes au bord de la pauvreté.
La pandémie actuelle est venue creuser davantage la crise
mondiale et encore une fois, ce sont les groupes les plus
vulnérables et marginalisés dans les pays du Sud, tels que les
personnes réfugiées, les femmes et les peuples autochtones, qui
souffriront de manière disproportionnée.
Alors que le monde cherche le meilleur moyen de se rétablir après
la pandémie, il est nécessaire de repenser nos systèmes et de
demander aux gouvernements et aux leaders de mettre en place
des politiques sociales, environnementales et économiques qui
priorisent la dignité des gens et notre planète avant le profit. Nos
partenaires œuvrent en ce sens dans leur communauté, mais ils
ont besoin de notre soutien afin de poursuivre leur travail essentiel
en cette période de crise.
Le pape François reconnait depuis longtemps l’importance des
groupes tels que ceux soutenus par Développement et Paix pour
apporter les changements nécessaires afin de transformer notre
monde en un endroit où chacune et chacun pourra vivre en
dignité. Au début de la pandémie, il a écrit une lettre aux
mouvements populaires, soulignant l’urgence de les voir agir
« Vous êtes des bâtisseurs indispensables à ce changement
inéluctable. Je dirais même plus, vous avez une voix qualifiée
pour témoigner que cela est possible. Vous connaissez bien les
crises et les privations... que vous parvenez à transformer avec
pudeur, dignité, engagement, effort et solidarité, en promesse de
vie pour vos familles et vos communautés. » — Pape François,

