HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
29 août au 6 septembre 2020

Samedi 29 août
15h30 Halte Marie-Rose

Vert (messe du 22e dimanche du temps ordinaire)

Dimanche 30 août

22e dimanche du temps ordinaire– Vert
Célébrant: Carlos Enrique Cana Perez

10h00 Halte Marie-Rose
11h30 St.Mary’s

Pas de messe
Edgar Chiasson – Marguerite Chiasson

Mardi 1er septembre
14h00 Maison Valeo

Férie – Vert

Mercredi 2 septembre
9h00 Halte Marie-Rose

Férie - Vert

Samedi 5 septembre
15h30 Halte Marie-Rose

Vert (messe du 23e dimanche du temps ordinaire)

Dimanche 6 septembre

23e dimanche du temps ordinaire– Vert
Célébrant: Carlos Enrique Cana Perez

10h00 Halte Marie-Rose
11h30 St.Mary’s

Aline Lavigne Ouellette – Parents et amis
Rita Pagé Morand – Parents et amis

Pas de messe

Joseph-Ernest Poupart – Succ. J.-E.-Poupart
Pas de liturgie
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 :

237.90$
130.00$

Cummulatif

7 380.43$
4 296.80$

Objectif annuel

29 000.00$
17 500.00$

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

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.

30 août : Journée Internationale des personnes disparues
L'ONU s'inquiète de l'augmentation des cas de disparition forcée
et le groupe de travail sur les disparitions involontaires de la
commission des droits de l'homme des Nations Unies exprime son
inquiétude sur le nombre croissant de cas de disparitions forcées
dans le monde.
"Les victimes de disparition forcée, dont on ignore où elles se
trouvent et quel est leur sort, ne devraient pas être rappelées à
notre souvenir seulement une fois par an. Chaque jour devrait être
une Journée des personnes disparues", a déclaré le groupe de
travail. De son côté, le Comité international de la Croix-Rouge
basé à Genève déplore le manque de volonté politique de
s'attaquer à ce problème.
Une tragédie oubliée
Dans un rapport intitulé: Personnes portées disparues - une
tragédie oubliée, l'organisation attire l'attention sur le drame trop
souvent ignoré que vivent des dizaines de milliers de familles, de
la Bosnie au Népal, de la Géorgie au Sri Lanka.
"Il est impératif de faire face à cette tragédie et d'aider les familles
de disparus à faire la lumière sur ce qu'il est advenu de leurs
proches. Ne pas savoir si un être cher est mort ou vivant provoque
une angoisse indicible, de la colère et un profond sentiment
d'injustice, et empêche les proches de faire le deuil et de tourner
la page", constate Pierre Krähenbühl, directeur du CICR
Disparition d’enfants au Québec
Plus proche de nous au Québec
Chaque année, les autorités policières enregistrent plus de 7 000
signalements d’enfants portés disparus. Heureusement, près de
90 % d’entre eux sont retrouvés dans les 7 jours suivants leur
disparition. Pour les autres, ils demeurent parfois introuvables
pendant des semaines, des mois et même des années,
bouleversant ainsi complètement la vie de ces familles. Depuis
2003, le Québec a instauré le système d'alerte AMBER (Alerte
médiatique but : enfant recherché). Ce système permet la diffusion
d'informations en lien avec la disparition d'un enfant dans toute la
province afin de maximiser les chances de le retrouver
rapidement.
Femmes autochtones disparues au Canada
Les femmes autochtones sont trois fois plus à risque de violence
que les autres Canadiennes et surreprésentées parmi les femmes
disparues et assassinées au pays.
En 2014, on apprenait que leur nombre dépasse les estimations
qui avoisinaient 600 cas. Ainsi, les enquêtes de la GRC ont révélé
que c'est plutôt 1181 femmes autochtones qui étaient portées
disparues au Canada. D'autres études mettent, par ailleurs, ce
chiffre en doute : le nombre réel de disparitions de femmes
autochtones seraient, encore, plus élevé...

«Qui sauve sa vie, la perdra...»

On n'est pas habitué à entendre de telles phrases choc, bonnes
pour le « marketing ». Certains auteurs affirment que ces formules
pourraient venir du monde militaire. « Sauver sa vie » ici pourrait
signifier se sauver, déserter son poste de combat alors qu'on s'est
engagé à rester aux premières lignes à la suite de Jésus.
Le sort du déserteur, c'est la mort. L’origine de cette sorte de
paradoxe nous éclaire sur le sens que Jésus veut nous donner.
Dans le monde militaire, celui qui cherche à sauver sa peau en
désertant sera condamné à la peine de mort. Déserter le Christ
pour sauver sa vie, c'est la façon de perdre la vraie vie.
En fait, celui qui a été séduit par quelqu'un qui l'aime est prêt à
tout pour lui. Et Jésus nous indique que l'amour du Père lui fait
consentir à la souffrance parce qu'il était épris de son Père et
épris de l'humanité qu'il était venu sauver. Impossible de suivre le
Christ jusqu'au bout du chemin tracé, sans être sûr de l'amour qu'il
nous porte.
L'apôtre Pierre, le prophète Jérémie dans la première lecture, et
Jésus: des hommes qui nous apprennent ce que veut dire «se
laisser séduire par Dieu»
Maurice Comeau

Citation du Pape François
La situation actuelle du monde "engendre un sentiment de précarité et
d'insécurité qui, à son tour, nourrit des formes d'égoïsme collectif". Quand
les personnes deviennent autoréférentielles et s'isolent dans leur propre
conscience, elles accroissent leur voracité. En effet, plus le cœur de la
personne est vide, plus elle a besoin d'objets à acheter, à posséder et à
consommer. Dans ce contexte, il ne semble pas possible qu'une personne
accepte que la réalité lui fixe des limites. À cet horizon, un vrai bien
commun n'existe pas non plus. Si c'est ce genre de sujet qui tend à
prédominer dans une société, les normes seront seulement respectées
dans la mesure où elles ne contredisent pas des besoins personnels.

