Dimanche des vocations presbytérales

Semaine du 15 janvier 2017

L’œuvre de Dieu est d’agir et l’œuvre de l’homme est de le laisser agir!
e

Dimanche le 15 janvier –2 Dimanche du temps ordinaire
10h00 M. Paul-André Duplessis – Son épouse et ses enfant
10h00 M. Arsène Henri – La famille
10h00 Mme Pierrette Bédard Laurin 5e ann. – Son époux
11h00 (Carillon) M. Jean-Paul Bélair – Parents et amis (es)
Dimanche le 22 janvier – 3e dimanche du temps ordinaire
10h00 M. Albert Campeau, Bernard et Gérard – Roger
10h00 M. Roger Raymond – Parents et amis (es)
10h00 Mme Lucille Deslauriers – Parents et amis (es)
11h00 (Carillon) M. André Gros-Louis – Parents et amis (es)
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Famille Weightman
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Visitez notre site internet : www.pretrestjerome.org
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Dernièrement dans un article sur les vocations, je lisais cette belle phrase interpellante. L’œuvre
de Dieu qui est d’agir est souvent mise en cause sur notre manque de vocation d’aujourd’hui.
Pourrait-on dire qu’il n’agit vraiment pas? Qu’il est endormi ou qu’il s’occupe de donner des
vocations seulement en Amérique du Sud, en Pologne, en Afrique et que nous il nous a oubliés? À
mon humble avis, soyons très sûrs que Dieu agit. Travaillons davantage la deuxième partie de
cette phrase; l’œuvre de l’homme est de le laisser agir. Je crois que nous devons davantage
nous laisser bousculer par cette question : est-ce que j’accomplis vraiment mon œuvre en laissant
Dieu agir? Notre peuple québécois est bien occupé par les activités sociales, par le travail, par le
sport, le matériel, pour se tourner vers Dieu. Cela devrait nous stimuler et voir un point tellement
positif : j’ai une belle mission, celle de laisser Dieu agir davantage en moi. Des vocations nous en
aurons plus, lorsque des jeunes nous verrons les adultes, avoir une vie de foi tellement intense,
qu’ils auront le désir d’y gouter. Les vocations, ça nous touche plus qu’on l’imagine. Mère Thérésa
disait : vous voulez changer le monde, revenez à la maison et aimez vos enfants. Je paraphrase sa
citation en disant : vous voulez des vocations, revenez en vous et aimez Dieu de tout votre cœur.

100.00$
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80.10$
Au service de la Fabrique
Les entreprises Matt Lemay inc. Fossoyeur
Ida Chénier
Sacristine – lectorat
Denis St Jacques
préposé au Cimetière
Suzanne Bolduc Secrétaire Comptable
Rose-Marie Gagné (chorale) 450-537-1573

Centraide Laurentides/Dépannage alimentaire : Madeleine Létourneau 450-537-3842
Visitez votre semainier en ligne….www.zonepastoralelachute.org

Martin Tremblay prêtre
Directeur des vocations
________________________________________________________________________
AVIS IMPORTANT
Convocation pour assemblée de paroissien dimanche le 29 janvier après la messe de
10heures. Il y aura élection de marguilliers, marguillères. C’est important pour votre
paroisse.
Bienvenue à tous!
_______________________________________________________________________
RÉSULTAT DU DIMANCHE LE 11 DÉCEMBRE
CHORALE JOIE DE VIVRE
Dépenses : 487.30$
Revenus brut: 3678.00$ Revenus net : 3190.70$
Merci à nos commanditaires, aux organisateurs, organisatrices, ainsi qu’à vous tous chers
paroissiens, paroissiennes, chers parents et amis (es). Sans votre présence, sans votre aide,
rien n’est possible. Merci! Merci!
________________________________________________________________________
PENSÉE DU JOUR
Quelle est la seule personne sur qui nous avons un véritable pouvoir de transformation?
Nous-mêmes, à condition d’allier amour, vigilance et persévérance.

