
 SEMAINE DU 11 SEPTEMBRE 2022- 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE  

 SEPTEMBRE 2022 

 

COLLECTE DOMINICALE:    265.00 $ 
 
 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE : 
Aux intentions de Micheline Marsolais Henri 

 

Pensée de la semaine :  

« Si je ne suis pas heureux de ce qui m’arrive, ça ne veut pas dire que ce qui m’arrive 

n’est pas heureux » Thomas d’Assembourg. 

 

Capsule liturgique:  
Dieu de miséricorde infinie 

Le péché du peuple qui renie l’alliance toute fraîche avec Dieu, c’est 

gravissime. Celui de David l’est aussi. Mais la miséricorde de Dieu 

est infiniment plus grande que ces fautes. Et que dire de la joie que 

Dieu ressent pour les brebis retrouvées et du pardon accordé au fils 

prodigue? 

Dieu est amour et plein de tendresse et de miséricorde. 

Sans l’amour miséricordieux du Père, que serions-nous? L’inouï de la 

Révélation est bien là : Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Moïse, déjà, en a fait 

l’expérience lorsqu’il a intercédé pour le peuple. Saint Paul, en se reconnaissant pécheur, 

rend grâce pour la miséricorde du Seigneur envers lui. Et Jésus, en paraboles, nous révèle 

cet amour inconditionnel du Père, sa tendresse pour tous ses enfants fidèles. 
 

Lampes du sanctuaire 
Nous vous informons qu’il nous reste quelques intentions pour notre lampe 

du sanctuaire. Nous vous invitons donc à offrir pour vos propres intentions 

ou pour celles d’une personne qui vous est chère une lampe qui brûlera dans 

notre sanctuaire. Le coût est toujours de 5,00$.  Pour les offrandes de messe, 

le montant est toujours de 20.00 $ 

Sera fait enfant de Dieu, cet après-midi à 14h : 

Gisèle Mainville, née 29 juillet 2021, fille de Charles-Antoine Mainville et de Karianne 

Mercier, filleule de Laurent III Mercier et de Laurie Mercier. 

Félicitations aux parents ainsi qu’au parrain et à la marraine. 
 

 

 

Publication d’un projet de mariage : 

Il y a projet de mariage, samedi le 24 septembre 2022 à 15h30 entre JIMMY 
PERREAULT de Saint-Esprit, fils majeur de Mario Perreault et de Linda 

Perreault, et MONICA JOHANA PALENCIA-PALENCIA de Saint-Esprit, fille majeure de feu 
Roberto Palencia et Maria Palencia. (Direction état civil, PM22409960). 
 

Pèlerinage au cimetière 

C’est la journée de notre pèlerinage annuel au cimetière. Plusieurs 

nouveaux paroissiens et paroissiennes sont entrés dans ce lieu de 

repos. Cette visite est une invitation à prier pour tous nos disparus de 

la dernière année et depuis les débuts de notre cimetière. C’est une 

occasion de revoir notre vie dans sa vraie perspective. Nous sommes fragiles, et un jour il 

nous faudra quitter cette terre pour nous retrouver dans un lieu appelé ciel, séjour éternel 

avec Dieu pour ne plus vivre que de son amour. 

********************************************************************* 
Dimanche prochain 18 septembre : Dimanche de la catéchèse 

L’épisode de la pandémie a basculé les plans de nous tous depuis 2 ans. Nous allons 

reprendre nos activités de formation pour les ENFANTS, ADOLESCENTS ET JEUNES 

ADULTES pour BAPTÊME, CONFIRMATION, PARDON ET EUCHARISTIE avec la 

paroisse de Sainte-Julienne. Je vous invite à vous inscrire par téléphone 450-831-2321 ou 

courriel paroissestejulienne@videotron.ca. 

La première rencontre aura lieu, le dimanche 25 septembre à 14 h à l’église de Sainte-

Julienne. Confirmez votre présence svp. 
********************************************************************* 

Prière du Pape François pour la paix en Ukraine 
Seigneur, 

entends notre prière ! 

Ouvre nos yeux et nos cœurs, 

infuse en nous le courage de construire la paix. 

Maintiens en nous la flamme de l’espérance, 

afin qu’avec persévérance nous fassions des choix de dialogue 
et de réconciliation, 

pour que la paix gagne enfin.   Amen                            François         

Dimanche     11 

 

 Germain Wolfe / Son épouse et ses enfants 

Marcel Majeau / Claude Majeau 

Roger Lapalme / Collecte aux funérailles 

Dimanche 

   

    18 

   

 Repos de l’âme de Monique Henri / La Succession 

A ses intentions / Armande Lafortune 

Parents défunts / Jacques Lespérance 

mailto:paroissestejulienne@videotron.ca

