Semaine du 27 aout 2017
samedi 26 aout

Saint Zéphirin

16h00

Mme Olga Perron (1 an)

son époux

Arthur Dubé & René St-Jean

La famille

Georges Ormrod & David Ormrod
Bertha McDonald Ormrod

La famille

Dimanche 27 aout

21e Dimanche Ordinaire

8h00

M. Lionel Montpetit ( 5 ans)

son épouse

M, Bruce Downing

Collecte aux funérailles

Mme Denise T. Labonté

Collecte aux funérailles

M. Yves Champagne

Pauline Lacelle, les enfants

Mme Hélène Pilon Brook

Collecte aux funérailles

M. Agapit Roy

M. Mme Raymond Cataford

Mme Marie-Marthe Séguin

son époux, les enfants

10h30

Lundi 28 aout

Saint Augustin

8h00

Intention pour les paroissiens

Grenville

Mardi 29 aout

Martyre de Saint Jean-Baptiste

8h00

Messe au séminaire à Pointe au Chêne

Mercredi 30 aout

Saint Amédée
pas de messe

Jeudi 31 aout

Saint-Raymond Nonnat

8h00 Pointe au Chêne

M. Aurèle Lanthier

Vendredi 1 sept

Saint Gilles

8h00

La famille défunt Jolicoeur

Grenville

Sa fille Odette
La Succession

Samedi 2 sept

BX André Grasset

16h00

M. Doris Lefebvre (21 ans)

son épouse Blanche

M. Lucien Charlebois

Roch & Jeanne

M. Réginald Lajeunesse

Collecte aux funérailles

Dimanche 3 sept

22e dimanche ordinaire

8h00

Mme Bernice Young McGill

Collecte aux funérailles

Mme Pierrette Sauriol

Resco Canada Inc.

10h30

La famille Défunt Albert Berniquez
M. Yves Champagne

Walter & Jacinthe
Local 6213 Métallos Unis

Lampes du sanctuaire
1. Mme Olga Perron par son conjoint
2. M. Doris Lefebvre par son épouse

SERVICES PAROISSIAUX
Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952
Heures d’ouverture : Lundi, mercredi, vendredi 9h00 à 15h00
P.Richard Woodbury s.c.j. administrateur

819-242-2611 (SSC)

Diane Campbell, secrétaire
Conseil de fabrique :
M. Paul-André Aubry

819-242-2179

M. Claude Smith

450-848-6058
819-242-1023

M. Éric Bergeron

819-242-3050

M. Serge Sabourin

Mme Denise Bernier

819-242-3095

Mme Louise G. .Lecot 514-796-1361

Célébrations eucharistiques :
En semaine :

Voir le feuillet paroissial

Samedi :

16h00

Dimanche :

8h00
10h30 (avec chorale)

BALLILARD
26-27 aout 2017
DES PRIÈRES.
N’oublions pas de continuer à prier pour notre Unité pastorale, afin que les
membres des assemblées de fabrique en arrivent à trouver des façons
acceptables et harmonieuses de réorganiser les services au sein de notre
Unité pastorale et au profit de l’ensemble des paroissiens. Il faut faire montre
d’ouverture et savoir se montrer prêts à faire des compromis. Comme on l’a
dit déjà, et il convient de le répéter, on ne peut pas garder le statu quo, si
bien que nous allons devoir se résigner à ne plus offrir de services dans
certains de nos lieux de culte. Rien n’est encore décidé, mais il semble plus
qu’évident que de nouveaux aménagements devront être pensés pour
fonctionner avec la présence de deux prêtres actifs. Prions tous ensemble et
demandons à l’Esprit Saint de travailler très fort avec nous et pour nous. Une
prochaine rencontre de marguilliers est prévue pour le mardi 22 août à 19 au
sous-sol de l’église Sainte-Anastasie, après laquelle il y aura sûrement une
assemblée de tous les paroissiens intéressés.

CÉLÉBRATIONS AUX CIMETIÈRES.
Voici une information qu’il faudrait savoir diffuser le mieux possible.
Comme le veut la tradition, nous aurons notre célébration au cimetière de
Pointe-au-Chêne le dimanche 27 août à 13h30. En cas de pluie, la
célébration aurait lieu en la chapelle du Séminaire.
Une célébration aura également lieu le dimanche 10 septembre à
13h30 au cimetière de Grenville-Calumet. En cas de pluie, la célébration
aura également lieu en l’église de Grenville.
Veuillez passer l’information au plus grand nombre de gens possible
afin que nous nous retrouvions à chacun des deux endroits avec des
assemblées nombreuses et priantes.

« Pour vous, qui suis-je? »
(Matt 16, 13-20)

La question est posée par Jésus lui-même
à ses disciples. « Pour la foule qui suis-je?"
Et ceux-ci de lui rapporter toutes les
rumeurs qui courent à son sujet. Pour les
uns il est Jean Baptiste, pour d'autres Élie
et pour d'autres encore un prophète
d'autrefois qui serait ressuscité. C'est dire
que Jésus avait frappé l'imagination d'un
peu tout le monde par ses paroles, ses
gestes et ses réalisations tout à fait
spéciales. Jésus ne fait aucun commentaire sur ces bruits qui courent mais il
retourne tout simplement la question à ses disciples. Il leur demande. « Et
vous, qui dites-vous que je suis? Qui suis-je pour vous? »
Nous connaissons la réponse de Pierre et nous pouvons croire que tous les
autres ont été unanimes à acquiescer à cette réponse qui leur vient de celui qui
sera leur leader. Nous savons aussi que tout n'a pas été réglé d'un coup parce
que Pierre a fait cette trouvaille. Nous savons ce qui est advenu à ce chef si
enthousiaste. Ce n'est pas parce qu'il a dit: « Tu es le Christ, le fils du Dieu
vivant. » qu'il est devenu lui-même infaillible. Au contraire il est resté faible et
fragile et il est allé jusqu'à renier celui qu'il avait révélé.
La question nous est posée à nous aujourd'hui. Avec le même enthousiasme
nous répondons à la suite de Pierre: « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Et
nous savons que ça ne règle pas tous nos problèmes. Jésus le sait aussi. Ça ne
règle pas tous les problèmes, pas même les siens. Il ajoute: « Il faut que le Fils
de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté et tué, et que le troisième jour, il
ressuscite. » Les disciples n'ont rien compris. Avons-nous compris davantage?
Avons-nous compris que ce n'est pas parce que nous avons eu la révélation du
mystère du Christ, que nous devenons infaillibles, que nous devrions être
exemptés de tout mal et de toute blessure. Ce n'est pas parce que nous
croyons au Christ que nous devenons parfaits.
Si Jésus lui-même, le Messie, le Christ, a souffert, a été rejeté et a été tué, nous
devons nous attendre, nous aussi ses disciples, à passer par les mêmes
situations. La souffrance sera d'autant plus lourde que nous serons plus près de
Lui. Car dit Jésus: « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même,
qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. »
Allons-nous encore accepter de redire avec Pierre: « Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant. » C'est Toi que je veux suivre tout au long de ma vie.
Jean Jacques Mireault, prêtre

