Semaine du 22 septembre 2019
25e dimanche du temps ordinaire

Les sacrements
Avec cet article, je commence une série sur les sacrements de l’Église Catholique. Nous les
demandons, nous voulons les vivre, mais connaissons-nous vraiment leur signification? Il est
important de mettre en perspective ce qui relève du sacrement de ce qui relève de la dévotion. Les
sacrements sont des éléments essentiels de la foi catholique. Alors, prendre un peu de temps pour
les découvrir c’est se donner la connaissance pour découvrir la bonté de Dieu.
Il faut reconnaître que les sacrements nous sont donnés par Jésus-Christ lui-même. Ses paroles et
ses actions nous montrent une manière pour Dieu de nous donner sa grâce, de nous offrir ses dons
de vie.
La formule classique pour parler des sacrements est celle-ci: Un sacrement c’est un signe sensible
donné par Jésus-Christ pour nous donner la grâce. Un signe sensible fait référence aux cinq sens
de notre corps: la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat et le goût. Ce sont par ces sens que le monde
extérieur vient jusqu’à nous. C’est par eux que nous pouvons comprendre le monde. C’est pour
cela que les gestes et les paroles de chaque sacrement sont essentiels.
Pour certains, les sacrements sont des tours de magie que les prêtres font. Ils disent des paroles et
font des gestes qui rendent la vie meilleure. Comme Harry Potter. Et pourtant, il s’agit bien d’une
autre dimension. Car voyez-vous, dans chacun des sacrements nous imposons les mains pour que
l’Esprit Saint puisse agir sur la vie des gens. C’est Dieu lui-même qui agit par les mains et la
bouche du prêtre. C’est dans le désir de l’Église que le prêtre agit. Non en sa propre volonté, mais
il pose les gestes par la volonté de l’Église de prendre soin des croyants.
Est-ce que Dieu ne peut agir que par ses sacrements? On nous a dit que seul l’Église pouvait
sauver. Et pourtant, nous rencontrons pleins de personnes qui reçoivent des bienfaits qui
pourraient facilement nous ramener au Divin. Alors, comment les gens qui ne croient pas en Dieu
peuvent aussi recevoir la grâce de Dieu, s’ils n’ont pas les sacrements? C’est que Dieu donne ses
grâces et ses dons à qui il le veut. Cependant, nous dans l’Église catholique nous avons ces signes
qui sont donnés pour nous rappeler les grâces que Dieu nous donne. Les prières et les gestes
posés par l’Église au nom de Dieu sont des signes efficaces de la bonté de Dieu. Pour la société,
les sacrements semblent anodins et sans efficacité. Mais chose certaine, les dons de Dieu sont
efficaces si nous acceptons qu’il entre dans notre vie.
Pour que les sacrements puissent avoir une influence dans nos vies, il faut aussi croire que ces
gestes et ces paroles sont efficaces. Il faut que nous ayons foi en Dieu. Sinon, ça ne sert à rien.
Dieu fera sonner dans les coeurs les appels à la foi, mais c’est toujours à nous de répondre à ces
appels. C’est un choix. Quel est le vôtre?

Patrick Côté, curé
Semaine du 22 septembre 2019
25e dimanche du temps ordinaire
Lampes du sanctuaire

St-Isaac-Jogues : Eva Boisvert-Lavallée
Manoir Jeffrey : Émile et Violette Boisvert
Danville : Jean Allison
St-Georges : Solange et Jean
Wotton : Stéphane
Agenda de la semaine :

22. Dimanche de la catéchèse souligné à l'église St-Isaac-Jogues
24. Cursillo – Salle Mgr Lamarre dès 19h
25. Soutien à la liturgie – Salle Lacroix dès 13h30
25. AFÉAS – Atelier de 13h à 16h salle Sre Madeleine
29. Collecte commandée – l'œuvre pontificale de la propagation de la foi – Mission Canada

Baptisés et faits enfants de Dieu :

 Le 15 septembre 2019 à St-Georges-de-Windsor, a été baptisée Laïcia Roy, fille de Vincent
Roy et de Lydia Mailhot.
 Le 15 septembre 2019 à Ste-Anne de Danville a été baptisée Sarah Dupuis, fille de Yann
Dupuis et Stéphanie Turcotte.

 Nos célébrations eucharistiques 
Samedi 21 septembre
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

Madeleine Audet (2e)
Louis-Paul Pinard
Aurore Duchesneau (3e)
Défunts familles Brown et Belcourt
Louise Larrivée

Dimanche22 septembre

9h00
9h30

10h30

11h00

25e dimanche du temps ordinaire

St-George
Asbestos
Duval R.
Chénard M.-A.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
Danville

Lundi 23 septembre
Lacroix A.

Asbestos

Mardi 24 septembre
16h15
Asbestos
Lacroix A.

25e dimanche du temps ordinaire
Richard et Francyne
Son épouse Henriette
Roger
Huguette et Camille
Thérèse C. Dussault

Gisèle Carrière (1er)
La famille
Rose-Annette (5e) et Jean-Marc Tardif
La famille
Défunts de la famille Chartier
Marcelle
Jean-Claude et Micheline Paradis
Germain
Alfred John Millen
La chorale St-Isaac
Rolande Ramier
Sa sœur Antoinette
Défunts des familles Bernier et Lawrence
Gérard et Jacqueline
Christiane Bélair (35e) et Roger Picard (10e)
Joëlle Picard
Adrienne Gagné (1er)
Henriette Gagné
François Carbonneau
Alain, Line et Maryse
Action de grâces
Hélène et Gilles Vaillancourt
Raymond Desmarais
Parents et amis
Clémence Fouquet-Boisvert
La succession
Saint Padre Pio
Alyre Poirier
Parents et amis

Madeleine Roberge
Champlain Gouin

Bse Émilie Gamelin
Sa famille
Thérèse Larocque-Gouin

Mercredi 25 septembre
14h15
CSSS
Lacroix A.
16h00
Danville

Renald Desfossés
Jeanne Dufresne
Denise Roy-Couture

Jeudi 26 septembre
Asbestos Lacroix A.

Gladys Surtees

La férie
Dyane et Donald
La succession
Parents et amis
Saint-Isaac-Jogues
Parents et amis

Vendredi 27 septembre
16h15
Asbestos
Défunts des familles Boisclair et Auclair
Lacroix A.
Mariette Grondin-Boudreau

Saint Vincent de Paul
Jean-Marc et Marguerite
Ginette Corbeil

Samedi 28 septembre
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

26e dimanche du temps ordinaire
Mariette Genest (10e)
Sa famille
Emma et Georges Gaumond
Leur fille Jeannine
Gisèle Camiré-Roy, Marc-André Roy
La famille
Défunts des familles Boisvert et Lavallée
Eva Boisvert-Lavallée
Défunts de la famille Larrivée
Joseph Larrivée

Dimanche 29 septembre
9h00
St-Georges
P.Mgr Racine
9h30
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
11h00
Danville

Armand, Jeanne-Éva et Jeanne d'Arc
Défunts de la famille Adélard Clément
St-Isaac-Jogues
Hector Bergeron
Annette Mercier-Dion (23e)
Mariette Lemire
Lise Beauchesne
Jeanine Ratté-Giguère (3e)
Oscar Blais (8e)
Jeanine Ratté-Giguère (3e)
Richard Lescault (8e)
Marie-Paule Thibault

26e dimanche du temps ordinaire
Les enfants
Germaine et Claude Clément
Garde paroissiale
Son épouse et ses enfants
Sa fille Danielle
Thérèse C. Dusseault
Lise et Yvon Gauthier
Son époux Noëlli Giguère
Pâquerette
Sa fille Line
Son épouse Line
Marie-Paule Bélanger

Citation DU PAPE FRANÇOIS
Quand on ne reconnaît pas, dans la réalité même, la valeur d'un pauvre, d'un embryon humain,
d'une personne vivant une situation de handicap - pour prendre seulement quelques exemples on écoutera difficilement les cris de la nature elle-même. Tout est lié.

Retournés vers le Père :
 Le 30 août 2019 est décédée madame Klea Marie Wentworth de Danville, veuve de Howard
Mastine à l'âge de 92 ans. Cérémonie au cimetière protestant de Danville le 5 octobre 2019.
 Le 1er septembre 2019 est décédé monsieur Adolphe Simard de Danville à l'âge de 77 ans,
époux de Pierrette Malo. Cérémonie d'adieu le 14 septembre 2019 aux Résidences funéraires
Fréchette.
 Le 1er septembre 2019 est décédé monsieur Jean Chassé autrefois d'Asbestos à l'âge de 79
ans, veuf de Lise Charron. Cérémonie d'adieu le 7 septembre 2019 au Centre funéraire
Dupuis d'Asbestos.

 Le 9 septembre 2019 est décédée madame Lisette Leroux d'Asbestos à l'âge de 76 ans, épouse
de Bernard Lebrun. Cérémonie d'adieu aux Résidences funéraires Fréchette le 14 septembre
2019.

Le pape François a décrété un mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019 avec,
pour thème :
Baptisés et envoyés : l'Église du Christ en mission dans le monde.
Des activités spéciales seront organisées tout au long de ce mois dans l'archidiocèse de
Sherbrooke. Pour information : www.diocesedesherbrooke.org et Services diocésainspastorale missionnaire : (819) 563-9934, poste 420.
Groupe de soutien au deuil

"Se sortir du deuil non sans peine mais sans séquelles"
Rencontre d'information le mardi 24 septembre 2019 à 18h30 au 78, Ozias-Leduc à
Sherbrooke. Pour plus de renseignements : Louise Bergeron au (819) 563-9934,
poste 414. La démarche se fait avec un groupe composé de 6 à 10 personnes.

RESSOURCEMENT SPIRITUEL
Le Renouveau Charismatique vous invite à la sacristie l'église Sainte-victoire au 99, Notre-Dame O., à
Victoriaville. Quand : 12 octobre 2019 de 9h à 17h. Invité : Frère Thierry Joseph. Thème : Marie, la
nouvelle Arche d'Alliance. Coût : Entrée libre.
Infos : 819-752-7241 ou 819-752-7614

Les Amis de St-Benoît-du-Lac vous invitent à son déjeuner-causerie le vendredi 11 octobre 2019
à 9h au restaurant l'OmniBouffe (660, Bowen Sud à Sherbrooke). Thème : "Heureux êtes-vous,
si l'on vous persécute à cause de Moi". Personne invitée :Abbé Douglas Daniel.

