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Dimanche 28 Août 2016

Qui s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé

Au cours de la rencontre d’aujourd’hui, Luc souligne que tout le
monde observe tout le monde : les invités observent Jésus pour
voir ce qu’il va faire et ce qu’il va dire et Jésus observe le
comportement des invités. Ces derniers sont en grande partie des
scribes, des pharisiens et des légistes. Sans doute regarde-t-il d'un
oeil amusé ceux qui vont maintenant prendre place aux endroits
stratégiques.
Dans toutes les sociétés, on constate cette course aux premières
places. Il y a, aujourd'hui, mille signes distinctifs, et pas seulement
à table, pour se mettre en valeur : la tenue vestimentaire,
certaines marques d’autos, les résidences de luxe, le snobisme de
certains sujets de conversation tels les grands thèmes politiques,
les sports d’élite, les voyages à travers le monde, les restaurants
quatre étoiles, etc.
Dans cette course aux postes de prestige, que ce soit sur le plan social, économique, culturel ou
politique, trop souvent tous les coups sont permis. Ce qui compte, c’est d’obtenir le poste convoité,
gagner ses élections, favoriser sa carrière et se tailler une place dans la classe dominante. C’est la
logique de l’affirmation de soi et de l’égoïsme individuel et collectif. C’est la loi de la survie dans notre
jungle humaine.

À cette logique du monde de compétition effrénée, Jésus propose la logique du Royaume de Dieu. Il
affirme que la recherche des premières places ne pourra jamais construire la société nouvelle voulue
par Dieu. C’est ce qu’il enseigne à ses disciples tout au long de son ministère en Galilée et en Judée.
Les disciples ont pris beaucoup de temps à comprendre l’enseignement de Jésus. Au moment du dernier
repas d'adieu, le soir du jeudi saint, Luc nous dit qu’ils « en arrivèrent à se quereller pour savoir lequel
d'entre eux était le plus grand ». Jésus reprit de nouveau ce thème important : « Les rois des nations
dominent sur elles, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler Bienfaiteurs. Mais pour
vous, il n’en va pas ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous se comporte comme le plus jeune,
et celui qui gouverne comme celui qui sert… Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert ! » (Lc
22, 24-27).
Le message de Jésus n’est pas de choisir la dernière place pour être ensuite propulsé plus haut, mais
c‘est de demeurer humble, de reconnaître nos limites et d’utiliser nos talents pour le bien des
autres. Notre monde serait meilleur si, au lieu de lutter toute notre vie pour obtenir une première place,
nous cherchions la place la plus utile pour le bien de tous.

28 août 2016 – 22ième dimanche du temps ordinaire - Année C

Samedi le 27 août 2016 – Intentions de Messe
16h00 à l’église Saint-Michel-de-Wentworth




Mme Lucille Gagné Daoust– offrandes aux funérailles
M. Laurent Baril – offrandes aux funérailles

Dimanche le 28 août 2016 – Intentions de Messe
8h30 à l’église Saint-Philippe
 Mme Diane Bertrand (5ième anniversaire) – par la famille





M. René Servant (16ième anniversaire) - par sa fille Martine
M. Roland Carrière – par sa fille Guylaine
Mme Germaine Rochon Giroux – offrandes aux funérailles

9h30 à l’église Saint-Louis-de-France





M. Évariste & Mme Andréa Blanchard - par Madeleine
Famille Marie & Réal Ouellette – par la famille
Mme Angela Parent – offrandes aux funérailles
Mme Noëlla Racine Waide– offrandes aux funérailles

4 septembre 2016 – 23ième dimanche du temps ordinaire - Année C

Samedi le 3 septembre 2016 – Intentions de Messe
16h00 à l’église Saint-Michel-de-Wentworth




Mme Francine Rochon Charlebois– offrandes aux funérailles
M. Laurent Baril – offrandes aux funérailles

Dimanche le 4 septembre 2016 – Intentions de Messe
8h30 à l’église Saint-Philippe
 Mme Lucille Montpetit Desforges – offrandes aux funérailles





M. Grégoire Séguin - offrandes aux funérailles
Mme Céline Campeau – offrandes aux funérailles
Mme Madeleine Racicot – offrandes aux funérailles

9h30 à l’église Saint-Louis-de-France





Familles Charlebois & Dumas - par Yolande & Bernard
Mme Marcelle Groleau (1er anniversaire) – offrandes aux funérailles
Mme Lisette Clément – offrandes aux funérailles
Mme Rosia Sabourin - offrandes aux funérailles

AUJOURD’HUI DIMANCHE 28 AOÛT
MESSES AUX CIMETIÈRES

L’abbé Michel Jasmin célébrera les messes annuelles en mémoire de toutes les âmes qui reposent aux
cimetières de Saint-Michel-de-Wentworth et de St-Louis-de-France
Puisse Dieu les accueillir dans son Royaume pour la Vie Éternelle !

Messe au cimetière Saint-Michel-de-Wentworth
Messe au cimetière Saint-Louis-de-France

14h00
15h30

En cas de pluie, les cérémonies auront lieu à l’église.
Après la messe au cimetière Saint-Louis-de-France, il y aura un buffet (préparé par Buffet Campbell) qui
sera servi au sous-sol de l’église. Le coût est de $10 par personne. Bienvenue à tous et à toutes !

Rappelle-moi Seigneur
Seigneur, rappelle-moi, chaque jour, que, parmi les cadeaux que tu nous donnes, le
plus grand c'est l'amour. Que ce n'est pas assez de partager cet amour avec ceux et
celles qui me sont chers. Que je dois aussi ouvrir mon coeur à tous ceux et celles que
je rencontre, surtout les plus démunis de ce monde.
Donne-moi la force, Seigneur, d'être lent dans mes jugements et rapide dans le
pardon et la miséricorde, lent à la colère et rapide à la patience, à l'empathie et à
l'amour!

VOS OFFRANDES DES 20 ET 21 AOÛT
Collectes régulières 425,45 $ ; Collectes pour chauffage 20.00 $ ;
Luminaires 208,75 $ ; Prions en Église 31,45 $ ; Dîmes 50.00 $ ;
Total 735,65 $ Merci beaucoup!

ASSEMBLÉE ANNUELLE DU FONDS HÉRITAGE DE SAINT-PHILIPPE

Ce dimanche 28 août, après la messe de 8h30 à l’église Saint-Philippe, le comité du Fonds Héritage de
Saint-Philippe présentera son bilan. Vous êtes tous conviés à assister à cette assemblée après la messe.
____________________________________________________________________________________

RENCONTRE D’ENTRAIDE COMMENÇANT EN SEPTEMBRE

Traverser un deuil : un passage vers la lumière

Dès septembre 2016, des rencontres d’entraide au deuil vous seront offertes à la paroisse SainteAnastasie afin de vous aider à traverser vos deuils. Ce peut être un deuil suite à la mort d’un être cher,
ou suite à des deuils multiples tels que : situation de séparation ou de divorce, situation de perte de
santé, d’autonomie, de limite physique, départ des enfants, à la retraite …

Peu importe si ça fait quelques semaines, quelques mois ou quelques années, l’important c’est de vous
permettre de faire le point sur vos deuils.
Ces rencontres vous aideront à comprendre les différentes étapes du deuil, à gérer vos émotions à
mettre des mots sur ce que vous vivez et vous permettront de découvrir des moyens pour traverser
votre deuil.

Infos : Denise Lachance au 450-562-2432

Souper « Quart de Poulet » au resto-bar LE TOP SHOT
Mardi le 20 septembre de 16h30 à 19h00

Le comité de financement pour le système de chauffage de l’église Saint-Louis-de France
organise pour une 2ième année un souper « Quart de Poulet » au resto-bar Le Top Shot de
Lachute.
Le prix des billets est de $10 par personne.
Des desserts maisons seront disponibles sur place moyennant un léger supplément.

Des billets sont disponibles auprès de nos vendeurs habituels dans votre secteur ou appeler
Nicole au 533-6869 ou Lise au 533-6812.
Nous comptons sur votre participation pour faire de cette activité de financement un réel succès!

