SEMAINE DU 5 SEPTEMBRE 2021 – 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
SEPTEMBRE 2021
Dimanche

5
9h00
SEPT.

Antoine Yacoub / Famille Yacoub
Roger Yacoub / Famille Yacoub
Martin Bergeron / Louise Bergeron

Dimanche

12
09h00 Ronald & Gilberte Lapalme / La Succession
SEPT.
Roger Bell / Réal et Michèle Wolfe
Parents défunts / Louise Marsolais

COLLECTE DOMINICALE DU 22-08: 261.25 $
LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE :
Aux intentions de Madame Jacqueline L’Africain
Pensée de la semaine :
« Innover, ce n’est pas avoir une nouvelle idée, mais d’arrêter d’avoir une vieille idée »
Edwin Herbert Land, inventeur et scientifique américain
Capsule liturgique
La religion des prophètes
D’Isaïe à Jésus, en passant par le psaume 145 et la lettre de Jacques, on sent
un même souffle prophétique. La religion qui plaît à Dieu passe
nécessairement par l’amour du prochain et par les gestes de compassion
envers les pauvres et les plus démunis.
Ouvre-toi !
Il nous arrive parfois de rester sourds aux appels du Seigneur parce que nous sommes
enfermés dans nos préjugés ou victimes des apparences, ou encore prisonnier des handicaps
intérieurs, des boiteries, des aveuglements qui durcissent notre cœur. Soyons comme le
sourd-muet de l’Évangile, laissons-nous toucher par l’amour de Jésus qui nous dit : « Ouvretoi » !
Se sont unis par les liens du mariage :
Samedi le 28 août 2021, Alain Lapalme de Saint-Esprit, fils majeur de Jean-Paul
Lapalme et de feu Thérèse Charbonneau et Chantal Cayer de Saint-Esprit, fille
majeure de Robert Cayer et de Marie-Jeanne Gariépy.
Félicitations aux nouveaux époux, nos meilleurs vœux de bonheur les accompagnent!

CHANGEMENT pour notre pèlerinage au cimetière : le dimanche le
12 septembre.
C’est dimanche prochain le 12 septembre, que se tiendra notre pèlerinage
annuel au cimetière. Un petit changement cette année, nous prendrons un
moment à l’intérieur de la célébration eucharistique pour penser aux personnes de notre
communauté qui nous ont quittés au cours de la dernière année. Ce sera aussi un moment
pour nous souvenir de nos parents, amis et voisins qui nous ont quittés depuis longtemps.
Ceux qui le veulent pourront se rendre auprès de leur défunt au cimetière après la messe.
Nous a quitté pour la maison du Père :
Le 8 juillet 2021, à l’âge de 86 ans, est décédée Madame Germaine Roy, fille de feu
Roméo Roy et de feu Rose-Alma Collin, veuve de M. Maurice Racine. Ses cendres ont
été inhumées, samedi le 28 août 2021 au cimetière de Saint-Esprit.
Nos plus sincères condoléances à la famille éprouvée.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

Pourquoi méditer la Parole de Dieu chaque jour (suite du 22-08)
6. Se sentir bien
Passer du temps dans la méditation et la prière, c’est recevoir sa paix, sa joie, sa grâce et se
sentir bien.
‘J’ai constamment l’Éternel sous les yeux ; quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi
mon cœur est dans la joie, mon âme dans l’allégresse, et mon corps repose en sécurité. ‘ (Ps 16.
8-9)

7. Voir Dieu agir dans ma vie
Reconnaître sa main dans ta vie, voir et compter ses bénédictions, vivre des expériences avec Lui.

8. Changer
Voir Son Saint-Esprit te changer, changer ton caractère, te transformer à son image.
‘Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. ‘ (2Cor
3.18)

9. Être une lumière pour les autres
Te rapprocher de Dieu, me permet d’être une source de bénédiction, un exemple pour les autres.
Toujours pas convaincue à passer du temps avec Dieu ?

10. Le remercier
Dernière ‘excuse’ mais pas la moindre, Dieu est notre Créateur et il nous donne le souffle de vie
chaque jour. Jésus s’est sacrifié sur la croix pour nous, et Il est ressuscité. Il te donne Sa grâce et
Son salut. Comment te réveiller et ne pas le remercier, au moins, pour ça ?
‘Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur
Jésus-Christ‘ (Éph 5.20)

