24e dimanche du temps ordinaire

15 septembre 2019

Aux parcours de catéchèse de cette année :
peu de nouveaux inscrits !

En avez-vous parlé dans votre entourage ?
Les jeunes qui ont participé à la catéchèse l’an dernier se sont presque
tous réinscrits cette année… bravo ! Les nouveaux sont peu nombreux !
Comme membres de la communauté chrétienne, vous êtes les mieux placés
pour inviter les parents à inscrire leur enfant. Les équipes sont formées de
jeunes qui ont 7 ans et plus.

Quand la catéchèse a-t-elle lieu ?
Il y a quatre moments à toutes les deux semaines :
la première semaine à l’église Sainte-Claire,
+ le dimanche matin, de 9 h 20 à 10 h 20
+ et le mardi soir, de 18 h 45 à 19 h 45
et la deuxième semaine, à Saint-François-d’Assise,
+ le dimanche matin, de 9 h 50 à 10 h 50
+ et le mercredi soir, de 18 h 45 à 19 h 45.
On forme une équipe quand au moins cinq jeunes sont inscrits !
Pour les petits de 0 à 6 ans, il y a La p’tite pasto une fois par mois à
Saint-François-d’Assise, le dimanche de 10 h 50 à 11 h 50.

Qu’est-ce que la catéchèse ? Comment dire ?
La catéchèse, ce n’est pas d’abord un programme, un calendrier, un
horaire, un ensemble de consignes, un contenu à présenter.
La catéchèse prend d’abord sa source au plus profond de moi. Je me
sens habité par le Seigneur qui est venu me rencontrer pour me dire qu’il
m’aime infiniment.
C’est cet élan qui me pousse à vouloir rejoindre l’enfant et son parent
pour leur dire que le Seigneur est venu chez nous.
C’est cette flamme qui réchauffe mon cœur sans cesse pour que j’aille à
mon tour à la rencontre de cette personne en Son nom. C’est ce regard
plein de reconnaissance au Seigneur qui souhaite habiter chaque personne
pour l’inviter à se voir comme fils ou fille du Père. C’est ce cri d’amour qui
veut se faire entendre dans la douceur de l’écoute de l’autre. C’est plein de
vie !

Le dimanche de la catéchèse
N’oubliez pas, le 22 septembre, c’est la fête ! Il y a la messe dans votre
communauté et à midi 15, le brunch à St-François-d’Assise.

Pour inscrire un jeune aux parcours, il s’agit simplement d’appeler
à votre paroisse et de laisser vos coordonnées. Vous pouvez aussi envoyer
un courriel à anlanteigne@gmail.com
François Adam, répondant du service à l’enfance
André Lanteigne, soutien à l’animation
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Aller vers…

En ce temps-là, deux groupes s’étaient rendus auprès de Jésus avec des
objectifs différents: les publicains et les pécheurs venaient pour l’écouter, les
pharisiens et les scribes pour le piéger. Ces derniers condamnaient l’attitude
du Christ qui accueillait favorablement les gens du premier groupe.
Voulant expliquer son attitude miséricordieuse, Jésus raconta trois paraboles
célèbres que saint Luc a conservées en son chapitre 15 et qui sont proclamées
en ce dimanche: celle de la brebis perdue quand 99 sont restées près du
pasteur, celle de la pièce de monnaie égarée par la femme qui en possédait
dix, celle du fils (un sur deux) revenu vers le Père qui l’accueille avec bonté
malgré la jalousie du frère demeuré chez lui.
Il est clair que Jésus affirme ainsi qu’il est venu comme un Sauveur (un titre
bien présent dans l’évangile de saint Luc) pour apporter le salut aux égarés
malgré la jalousie des bien-pensants.
Au long des siècles, les personnes qui proclament le message de Jésus
rencontreront ainsi des gens qui veulent les écouter et d’autres qui cherchent
à leur tendre des pièges, parfois hélas au nom d’une prétendue tradition
d’exigence et de rigidité morale.
Il revient à l’Église d’aujourd’hui d’aller vers la brebis qui s’est éloignée, de lui
révéler l’amour miséricordieux du Père, même si parfois une telle manière
d’agir et de parler peut étonner, comme au temps de Jésus, les gens qui
s’estiment fidèles.
Une réflexion à faire au début d’une nouvelle année pastorale. Le pape
François ne nous rappelle-t-il pas sans cesse qu’il faut aller vers…
Jean-Pierre Camerlain, ptre

SEMAINE du 15 septembre 2019
LAMPES DU SANCTUAIRE
SFA : Reconnaissance pour faveurs obtenues
SC : En mémoire de Victor Giurgea
SAMEDI, 14 sept. :
La croix Glorieuse
Rouge
9h00 Ste-Claire
Jean-Claude Deschamps
Jacques Beaulieu
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
René Leblanc
Sa sœur Rita
________________________________________________________________
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16h30 St-François-d’A Gilles Landreville
Lucille Pelletier
Mirtha Jeanty
Reconnaissance (F.O.)
16h30 Ste-Louise-de-M. Antonin Martel

Son épouse et ses enfants
Ghyslaine Ste-Marie
Sa sœur Jeannine
Carmelle
Son fils Jean

DIMANCHE, 15 sept. : 24e dimanche du temps ordinaire
Vert
9h30 Ste-Claire
Francine Brousseau
Sa mère
Marie-Sylvia Bossé
Rose Gladisse
11h00 St-François-d’A Familles Duff et Paradis
Laurette Duff
Claire Choquet
Parents et amis
Jean-Guy Pelletier et Janine Ste-Marie
La famille
Rita Cantin
Lisette
11h00 Ste-Louise-de-M. Claude Côté
Denise et Ovide Côté
19h00 Station Est
Réjean Hamel (1er ann.)
Fernande Hamel
LUNDI, 16 septembre : Saints Corneille et Cyprien
9h00 Ste-Claire
Nita Nadin
16h30 St-François-d’A. Parents et amis défunts

Rouge
Son beau-fils
Aline Roberge

MARDI, 17 septembre :Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
Âmes du Purgatoire
16h30 St-François-d’A. Sylène Jeanty et Mirtha Jeanty

Jeannine

MERCREDI, 18 sept. : Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
M. Beaulieu
16h30 St-François-d’A. Sylène Jeanty et Mirtha Jeanty

Vert
Parents et amis
Jeannine

JEUDI, 19 septembre :
9h00 Ste-Claire
16h00 Ste-Louise-de-M.
16h30 St-François-d'A.

Saint Nom de Marie
Jean-Claude Deschamps
Alida Gosselin
LITURGIE DE LA PAROLE

Vert

Blanc
Jacques Beaulieu
Parents et amis

VENDREDI, 20 sept. : Saints André Kim Tae-gon et compagnons Rouge
9h00 Ste-Claire
Âmes du purgatoire
Un paroissien
SAMEDI, 21 sept. :
Saint Matthieu
Rouge
9h00 Ste-Claire
Reconnaissance F.O.
Sarah-Kim
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire Louise Grandchamp et Venitus Michel Cherry M-Marthe Nemours
16h30 St-François-d’A Sylène Jeantil et Mirtha Jeanty
Jeannine
Lisette Rivest
Parents et amis
Famille Robert Carrier
Parents et amis
16h30 Ste-Louise-de-M. Gilles Chartrand
Sa fille Barbara
Arthur Roch
Parents et amis
DIMANCHE, 22 sept. : 25e dimanche du temps ordinaire
9h30 Ste-Claire
Wilfrid Dazé
Victor Bergeron
11h00 St-François-d’A Réal Payette
Rita Cantin
Marielle Fontaine-Voghel
11h00 Ste-Louise-de-M. Juliette St-Amant
19h00 Station Est
Pauline Gauthier
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Vert
Son épouse Claire
Son épouse
Denise et Richard
Jean Lapointe
Christiane Voghel
Parents et amis
Famille Gauthier

