22e dimanche du temps ordinaire C – 27 et 28 août 2022
1ère lecture: Ben Sira 3, 17-18.20.28-29

Psaume: 67 (68)

2e lecture: Hébreux 12, 18-19.22-24a

23e dimanche du temps ordinaire C – 3 et 4 septembre 2022
1ère lecture: Sagesse 9, 13-18

Évangile: Luc 14, 1.7-14

Psaume: 89 (90)

Un appel à servir : « Devenez mes disciples »
« …accomplis toute chose dans l’humilité »
apporter au monde l’est aussi.

« Peut-on être son disciple sans consentir à des renoncements divers? »

Jésus enseigne que cela serait vraiment insensé et il le dit de façon très remarquée :
« Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite,
ne peut pas être mon disciple » (Luc 14, 27)

Jésus se place à l’opposé des valeurs de ce monde en proposant l’attitude

Oh, que c’est exigeant! Mais bien compris, les renoncements qu’il propose

humble de s’abaisser devant Dieu et devant les hommes. Mais en agissant ainsi,
nous marchons à contre-courant et nous nous exposons aux incompréhensions
et aux persécutions des hommes.

C’est pourquoi, si nous voulons être disciples du Christ, nous devons être
nous aussi comme il nous le recommande aujourd’hui, doux et humbles de cœur.

Tous, nous allons au Christ, dans l’espérance qu’Il nous accueille et nous élève jusqu’à Lui.
Alors nous serons en mesure de rendre son amour crédible et visible, par le service gratuit à nos frères et
sœurs pauvres et démunis.

La

Croix est ce sentier lumineux où Il s’abaisse pour nous attirer tous à Lui et nous rassembler comme
un Père rassemble ses enfants.
Être chrétien, c’est ressembler à son maître, doux et humble qui s’est mis au service de tous les hommmes.
(Commentaire du père Jean-Jacques Duten, 2019)

« Ô Jésus, Ô Jésus, doux et humble de cœur,
rendez mon cœur semblable au vôtre. »
Date
27 août

Heure
16h

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

28 août
29 août
30 août
31 août
1 septembre
2 septembre

Samedi

3 septembre

Dimanche

4 septembre

10h
18h30
18h30
9h
9h
17h30
18h30
9h
16h
10h

Aux intentions de :
Parents défunts de la famille
Danielle Bougie (2ième anniversaire de décès)
Paroissiens et Paroissiennes
PAS DE MESSE
Roger et Fleurette Fournel
PAS DE MESSE
PAS DE MESSE
PAS D’ADORATION DU SAINT SACREMENT
PAS DE MESSE
PAS DE MESSE
Paroissiens et Paroissiennes
Gisèle Lecompte (2ième anniversaire de décès)

Offertes par :
Dina et Charles Savoie
Edith Lamontagne
Prêtre Curé (messe pro populo)

La famille

Prêtre Curé (messe pro populo)
André et les enfants

Recommandation de la famille.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Mois de septembre - Intentions du Saint-Père : Pour l’abolition de la peine de mort

Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la personne,
soit abolie dans la législation de tous les pays du monde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

qui ne trouvent pas la lumière.
Sois comme une lumière, qui passe dans la nuit et qui,
chemin faisant rallume des étoiles éteintes. »
(Phil Bosmans, Soleils de joie, p.42)

Ainsi, il devient possible pour lui, d’aspirer à une belle vie et de faire place
en lui-même, autant à Dieu, qu’à ses frères et sœurs.
Aujourd’hui, prenons le soin de nous asseoir et de regarder les défis auxquels nous devons faire face
pour répondre joyeux, à l’appel du Seigneur, celui de marcher à sa suite.

Célébrations eucharistiques
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Date
5 septembre
6 septembre
7 septembre
8 septembre
9 septembre

10 septembre
NB : →
Dimanche 11 septembre

• Lampe du Sanctuaire : Elle brûlera cette semaine en mémoire de Roger et Fleurette Fournel.

« Une bonne personne est une étoile pour ceux et celles

permettent à celui ou celle qui les accepte d’accéder à la liberté intérieure.

Samedi

Célébrations eucharistiques
Jour
Samedi

Évangile: Luc 14, 25-33

…Disciple !

(Ben Sira 3,17)

On ne peut apporter de bénifice au monde sans humilité. Plus l’humilité est grande, plus l’aide que l’on peut

2e lecture:9b-10.12-17

Heure
18h30
18h30
9h
9h
17h30
18h30
9h
16h
10h

Aux intentions de :
Offertes par :
PAS DE MESSE
FÊTE DU TRAVAIL
Marcel Gosselin
Christine et Jacques Lavigne
PAS DE MESSE
PAS DE MESSE
PAS D’ADORATION DU SAINT SACREMENT
PAS DE MESSE
PAS DE MESSE
Huguette Roy (7ième anniversaire de décès)
Guy Roy et la famille
Paroissiens et Paroissiennes
Prêtre Curé (messe pro populo)

• Lampe du Sanctuaire : Elle brûlera cette semaine aux intentions personnelles de Mme Agnès Gerow.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Fête de l’amour – Événement de notre 75E anniversaire : le dimanche, 2 octobre 2022

La communauté de Saint-Dominique invite tous les couples de la paroisse qui
désirent y participer à s’inscrire en téléphonant à Mme Constance (705-267-1017) ou
Mme Diane (705-268-2419) ou laisser un message dans leur boîte vocale.
NB : La date limite est le 12 septembre 2022.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Quêtes:

Mois de juillet 2022 :

Enveloppes : 2250.00$
Argent Libre : 247.00$
CVA :
565.00$

Lampions :
Prions:
Chauffage :

218.10$
70.20$
70.00$

|
|
Rainbow Suites : 55.00$ |
Réconciliations : 265.00$ |
Env. initiales :
5.00$ |

MERCI de votre générosité!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La joie vient souvent frapper à notre porte à l’improviste.
Soyons suffisamment attentifs, présents, ouverts pour l’accueillir
et la savourer.
Bien sûr, cela ne signifie pas qu’il faille tout accueillir
béatement et être ouverts à tout!
(Fréderic Lenoir, La puissance de la joie, Fayard 2015, p69

|

FÊTE DU TRAVAIL
5 septembre 2022

