HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
7 au 16 septembre 2019

Samedi 7 septembre

Férie – Vert
Célébrant : Claude Labrosse

16h Halte Marie-Rose

Suzel Laverdure – Parents et amis

Dimanche 8 septembre

23e dimanche du temps ordinaire – Vert
Célébrant : Claude Labrosse

9h30 Halte Marie-Rose
11h St-Mary’s

René Cyr – Colette Desruisseaux et Aurèle
Therrien
Pour les paroissiens et paroissiennes

Mardi 10 septembre
16h Maison Valeo

Pour les paroissiens et paroissiennes

Mercredi 11 septembre
8h30 Halte Marie-Rose

Liturgie de la Parole

Férie – Vert
Férie - vert

Samedi 14 septembre

La Croix Glorieuse – Rouge
Célébrant : Réjean Poirier

16h Halte Marie-Rose

Joseph-Ernest Poupart – Succ. J.-E.-Poupart

Dimanche 15 septembre

24e dimanche du temps ordinaire – Vert
Célébrant : Jacques Leboeuf

9h30 Halte Marie-Rose
11h St-Mary’s

Bernard Marcil – Parents et amis
Pour les paroissiens et paroissiennes

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver
la lampe du sanctuaire à Saint-Maxime

Dernière semaine
Quête :
Dîme :

À ce jour

Objectif annuel

384.65$

19 835.30$

32 000.00$

0.00$

7 646.80$

17 500.00 $

Le 25 août 2019, à l’âge de 94 ans,
est décédée Madame Jacqueline
Arsenault, épouse de M. Gilbert
Faille. La famille recevra les
condoléances le dimanche 8 septembre 2019 à la Maison Darche
située au 505, boulevard Curé-Poirier ouest, Longueuil. Un
hommage suivra en la chapelle de la maison funéraire. Au lieu de
fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.
Citation DU PAPE FRANÇOIS
L'écologie humaine est inséparable de la notion de bien commun
qui joue un rôle central et unificateur dans l'éthique sociale.
C'est « l'ensemble des conditions sociales qui permettent, tant aux
groupes qu'à chacun de leurs membres, d'atteindre leur perfection d'une
façon plus totale et plus aisée. »

Journée internationale de l’alphabétisation
Le 8 septembre a été déclarée Journée internationale de
l’alphabétisation par la Conférence générale de l’UNESCO à sa 14e
session, le 26 octobre 1966. Chaque année depuis 1967, la Journée
internationale de l’alphabétisation donne lieu à des célébrations dans le
monde entier pour rappeler à tous l’importance de l’alphabétisation, qui
relève de la dignité et des droits humains, et pour progresser vers une
société plus alphabète et plus durable. Malgré les progrès réalisés, des
problèmes d'alphabétisation persistent et les exigences en termes de
compétences requises pour le travail évoluent rapidement. Saluons le
travail d’Alphabétisation IOTA, un organisme du milieu qui aide les
adultes à apprendre et qui permet à des personnes de retrouver leur
confiance elles.
Tout au long de l’automne, des activités se mettront en place
doucement à la paroisse, à partir de ce qui a déjà été nommé à l’Équipe
du tournant missionnaire et aussi à l’équipe pastorale. Nous avons
l’objectif de redevenir une paroisse vivante et accueillante.
Christiane pour l’équipe pastorale
C’est parti!
Le 03 septembre dernier, nous étions une dizaine à participer à une
séance de Tai Chi intégral. Le Tai Chi intégral est un programme
d’amélioration de la santé fondé sur l’esprit bouddhiste de la sagesse.
Soigner le corps et aussi l’être entier pour nous permettre d’atteindre un
mieux-être à tous les niveaux. Voilà ce que je comprends de cette
pratique. Le Tai Chi intégral se concentre entre autres sur : un corps
sain, un esprit clair, un sommeil profond, un repos adéquat, l'élimination
du stress et une alimentation saine. Il y a une parenté certaine avec nos
valeurs chrétiennes et nous nous reconnaissons dans ce qui nous a été
proposé : miséricorde, ouverture aux autres, ouverture de notre cœur.
Merci à l’instructeur Nam et son épouse pour leur générosité. Le
prochain rendez-vous sera le 10 septembre dès 09h30 à la Halte MarieRose. C’est gratuit.
Bienvenue à toutes et tous.
Méditation Chrétienne
Nous sommes à préparer notre prochaine activité. Restez à l’affût.
Les 5 à 7 du vendredi devraient débuter au mois d’octobre. 1 vendredi
par mois, nous ouvrirons la Halte Marie-Rose pour échanger autour
d’une ambiance festive.
Groupe de partage
Notre collègue Louise est à définir le cadre des groupes de partage.
L’activité devrait débuter sous peu.
ETM
Vous avez le goût de vous impliquer, vous avez le goût de réfléchir
aux enjeux et aux défis d’une paroisse qui se réinvente, une
paroisse qui vit une situation unique au diocèse Saint-JeanLongueuil?
La prochaine rencontre de l’Équipe du tournant missionnaire est
pour vous: le 10 septembre, 19h00 à la Halte Marie-Rose, 165 René
Philippe, Lemoyne.

C’est un rendez-vous.

23e dimanche du temps ordinaire (Année C)
Luc 14, 25-33

« Porter sa croix »
Un jour, quelqu’un m’a raconté cette histoire…
« Seigneur, Seigneur, s’écria un homme en
arrivant au ciel. Ma croix sur terre a été trop
lourde. J’aurais été bien meilleur disciple si
seulement j’avais eu un fardeau plus léger. »
Aussitôt, Jésus l’amena visiter un immense jardin.
Sur place, l’homme fut bien étonné de découvrir
un grand nombre de croix déposées çà et là sur le sol. En lui pointant ces
croix de grandeurs et de matériaux variés, le Seigneur lui demanda: «
Dis-moi, mon brave, parmi toutes ces croix, laquelle aurais-tu choisie? »
Après quelques hésitations, l’homme se dirigea vers une petite croix
tout au fond du jardin. Prestement, il essaya de la mettre sur son
épaule, mais peine perdue… Cette croix dépassait nettement ses forces.
N’abandonnant pas la partie, il essaya encore vaillamment quelques
croix, mais, malgré leur petite taille, elles étaient toutes plus pesantes,
les unes que les autres. Son regard se fixa enfin sur une croix placée
juste à l’entrée du jardin. Le regard brillant, il l’essaya et dit: « Cette fois
Seigneur, j’ai trouvé, voilà la croix qu’il m’aurait fallu, ni trop grande ni
trop petite… » Le Seigneur sourit alors et lui dit: « En vérité, mon ami, tu
as bien choisi. Car cette croix, vois-tu, c’était la tienne, celle que tu as
déposée en arrivant. »
Jésus nous dit que celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière
lui ne peut pas être son disciple. Qu’est-ce qui fait que notre croix nous
semble si lourde à porter? Et si la réponse à cette question était
simplement le fait qu’on essaie trop de la porter seul notre croix. Un
grand souci de la personne humaine demeure son besoin d’autonomie.
Jésus nous invite à prendre notre croix, mais il ajoute: « pour marcher
derrière lui ». Habituellement quand quelqu’un marche devant nous, il
essaie de nous faciliter la route en éliminant le plus possible les dangers,
ou du moins en nous les identifiant pour qu’on fasse attention. À moins
que la personne qui nous précède manque de savoir vivre. J’imagine que
ce n’est pas le cas de Jésus : il se préoccupe toujours des gens autour de
lui, encore plus de ceux qui en arrachent dans leurs vies.
Porter sa croix, c’est s’engager à faire de notre vie un don continuel par
amour, un partage de nos talents au service de la communauté, pour
bâtir la communauté… c’est un appel à tout faire pour demeurer
heureux dans le service des autres. C’est ne pas fuir la réalité
quotidienne en la maquillant par notre imagination, c’est accepter avec
joie et confiance la routine des jours successifs, en sachant comme une
certitude que tout ce que nous vivons a de l’importance aux yeux de
Dieu.
Gilles Baril, prêtre

