HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
5 au 13 septembre 2020

Samedi 5 septembre

Vert (messe du 23e dimanche du temps ordinaire)
Célébrant : Carlos Enrique Cana Perez

15h30 Halte Marie-Rose

Pour les paroissiens et paroissiennes

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

Mardi 8 septembre
14h00 Maison Valeo

Nativité de la Vierge Marie – Blanc

Mercredi 9 septembre
9h00 Halte Marie-Rose

Férie - Vert

Samedi 12 septembre

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

15h30 Halte Marie-Rose

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 13 septembre
10h00 Halte Marie-Rose

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

Liturgie de la Parole
Pas de liturgie

Yvette Norbert Poulin – 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 :

Cummulatif

243.90$
260.00$

7 624.33$
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.
Minute liturgique
L’encens
L'encens symbolise la prière qui monte vers Dieu.
L'ancien Testament révèle qu'on montait même un autel pour l'encens,
c'était l'autel des parfums. Et le Psaume 141 nous dit quel sens on lui
donnait: « Que ma prière monte devant toi comme l'encens, et mes
mains comme l'offrande du soir. »
L'encensement exprime le respect.
Ce qui est encensé est offert au Seigneur, et revêt un caractère
sacré. L'encens a quelque chose de spirituel, comme la pensée et
la prière.

Du 1er septembre au 4 octobre 2020 : saison de la Création
Instituée par le Pape
François en 2015, la
Journée
Mondiale
de
Prière pour la Sauvegarde
de la Création, devenue
en 2019 la Saison de la
Création
du
1er
septembre au 4 octobre, est célébrée dans le monde entier par les
communautés chrétiennes.
« La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de
la Création offrira à chacun des croyants et aux communautés la
précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à
leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu
pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en
invoquant son aide pour la protection de la création et sa
miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans lequel
nous vivons », a écrit le Saint-Père.
Pourquoi une saison de la Création ?
En 2015, le Pape François a retenu la date du 1er septembre pour
instituer dans l’Église catholique, une « Journée Mondiale de
Prière pour la Sauvegarde de la Création ». L’initiative rejoignait
celle des Églises orthodoxes qui à l’occasion du 3ème
rassemblement œcuménique de Sibiu en Roumanie de 2007, ont
proposé un « temps de la création », du 1er septembre au 4
octobre. En effet, le 1er septembre est le début de l’année
liturgique pour les Églises orthodoxes, ce jour rappelle en
particulier l’oeuvre de Dieu dans la création du monde. Le 4
octobre est la fête de St François d’Assise.

Intention de prière du Pape pour septembre 2020
En ce mois de septembre 2020 prions pour le respect des
ressources de la planète.
Pour marquer les 5 ans de l’encyclique, le Pape François a
annoncé une année Laudato si, jusqu’au 24 mai 2021. « J’invite
toutes les personnes de bonne volonté à y adhérer, à prendre soin
de notre Maison commune et de nos frères et sœurs les plus
fragiles ».
En ce mois de septembre, il nous appelle
particulièrement à prier pour que les ressources de la planète ne
soient pas pillées, mais partagées de manière équitable et
respectueuse.

La correction fraternelle

L’Évangile d’aujourd’hui nous parle de correction fraternelle. C’est
une dimension de l’écoute de l’autre et du pardon qui sont des
dimensions essentielles du message évangélique.
La démarche proposée par le Seigneur comporte plusieurs étapes
allant d’une rencontre individuelle, ensuite de la présence de
témoins qui pourraient être médiateurs, à une dénonciation
publique. C’est un processus difficile, peut être encore plus de nos
jours, alors que les médias rendent publique à peu près tout.
Les réseaux sociaux présentent souvent comme certitudes des
faits qui ne sont pas nécessairement encore vérifiés. Nous en
avons été témoins avec les vagues de dénonciation de l’été qui se
termine.
Lorsque Jésus invite à cette démarche, que nous nommons
fraternelle, c’est qu’il nous invite à regarder l’autre comme une
sœur ou un frère, à l’écouter avant de juger et de voir si de
nouveaux liens peuvent naître, parfois une médiation peut aider à
la réflexion et au pardon si nécessaire.
Le Seigneur redit qu’il faut comprendre avant de porter un
jugement ou une condamnation. La correction fraternelle devient
ainsi une dimension de l’amour qui pardonne et veut bâtir avec
l’autre.
Le refrain du psaume 94, tellement important qu’il est récité au
début du bréviaire à tous les jours, exprime ce besoin d’ouvrir nos
cœurs au Seigneur et aux autres.
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du
Seigneur. Il me semble que le Seigneur nous propose ouverture
pour aimer.
Daniel Gauvreau ptre
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

