Semaine du 16 août 2020
20e dimanche du temps ordinaire

Pourquoi je crois en Jésus-Christ
Je crois en Jésus car je l’ai rencontré, pas en chair et en os comme les apôtres. Mais je l’ai
rencontré. Depuis que je suis petit, on me fait connaître les histoires de Jésus. Que ce soit à la
catéchèse ou bien à l’église de Saint Adrien, ou encore aux soirées de prières et de partages du
mouvement La rencontre, j’ai appris à apprivoiser la présence de Jésus. Oui, j’ai rencontré des
gens de foi formidable. Ils n’étaient pas seulement croyants, mais des croyants souriants,
généreux, bénévoles et encore plein d’autres qualités. Pour moi, Jésus apporte une joie qui vient
avec lui.
Puis, j’ai rencontré Jésus dans mes études au collège des Frères du Sacré-Coeur à Bromptonville.
Des gens qui se donnent pour le bien des élèves. Que ce soit des religieux ou bien des laïcs, je
savais que je pouvais compter sur ces adultes, car ils avaient à coeur que moi et mes camarades
devenions des hommes équilibrés. Ils ont parlé de la foi, nous avions la messe à tous les jours, le
sacrement du pardon régulièrement et la prière communautaire à tous les jours, ou presque. Mais
je me sentais comme la grenouille qui se fait chauffer dans son bain. Je me sentais à l’aise dans ce
milieu et jamais trop de pression. Un peu quand même. Mais voilà que les chants de Robert Lebel
ont bercé mon adolescence et que, dans le silence d’une soirée, j’ai entendu l’appel du Seigneur.
Cela ne m’a pas trop surpris, parce que pour moi, Jésus avait du sens. Croire en Jésus donnait du
sens à ma vie, simplement comme cela.
Pour moi, croire en Jésus c’est naturel. Ce qu’il me propose, c’est de pouvoir apprendre à aimer.
L’amour, j’en ai eu, sans conditions, des gens qui n’avaient pas à m’en donner et qui pourtant le
faisaient. Quand dans la Parole de Dieu, j’entends Dieu qui dit que j’ai de la valeur pour lui, je
sais que c’est vrai, car ses disciples me l’ont montré. Et là, je ne parle que de mon expérience,
mais j’ai vu ces mêmes disciples le faire pour d’autres, même pour des personnes que je n’aurais
pas approchées avant. Le don de soi, le don de ses biens, voilà comment les disciples du Christ
sont capables de témoigner. Aujourd’hui, j’entends les prédications et les belles paroles. Mais ce
que j’aime encore, ce sont les gestes qui marquent les esprits. Une tasse de sucre partagée. Une
petite prière pour accompagner dans la douleur. Oui, le partage de la douleur et l’empathie sont
des mots qui résonnent encore dans mon être.
Cette semaine, nous avons fêté Saint Laurent. C’est un diacre qui s’est fait attrapé lors des
persécutions. Comme il était le gardien des biens des chrétiens, on lui demande de dire où sont le
trésor, les richesses de l’Église? Il a simplement répondu que les richesses de l’Église ce sont les
pauvres. Je sais que c’est de moins en moins visible, mais notre Église est encore présente pour
les pauvres à travers les Chevaliers de Colomb et aussi, en soutenant les activités du Centre de
bénévolat des Sources par des contributions financières.
Alors, en vous regardant agir, je vois encore la présence du Christ agissante dans notre monde.

Patrick Côté, curé

Semaine du 16 août 2020
20e dimanche du temps ordinaire
Lampes du sanctuaire
St-Isaac-Jogues : Âme du Purgatoire (TMB)
Manoir Jeffrey : Thérèse Maurice
Danville : Flora Tessier
St-Georges : Madeleine Perreault
Wotton : Lise et André Pilon
Retournés vers le Père :


 Nos célébrations eucharistiques 
Samedi 15 août
16h15
Asbestos
Duval R.
Chénard M.A.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

20e dimanche du temps ordinaire
Jeannot Roulx
Son épouse et ses enfants
Louis-Paul Pinard
Son épouse Henriette
Défunts des familles Brown et Belcourt
Huguette et Camille
Rolland
Son épouse et la famille
Gilles Cousineau
Son épouse Claire Cousineau
Gédéon Fortier (30e)
Ses filles

Dimanche 16 août
9h00
St-George
9h30
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
11h00
Danville

20e dimanche du temps ordinaire
Louise Croteau-Lamirande
Hélène Fréchette
Bruno Bélisle
Cécile Bélisle
Fernand Grondin
Chevaliers de Colomb (2823)
Défunts de la famille Joseph Boisvert
Thérèse
Jean-Claude, Armand et Arthur Brochu Jeannine Brochu-Bergeron
Jeannette Savage-Beauregard
Marie-Rose Beauregard
Hélène Fleury-Vaillancourt
Gilles Vaillancourt
Dollar Pelletier
La famille
Lucienne Leroux
Son fils Claude
Parents et amis défunts
Thérèse et Jean-Claude Poirier
Défunts des familles Blanchet et Poirier Jean-Marc et Pierrette
Denise Roy-Couture (2e)
Parents et amis

Lundi 17 août
Asbestos Lacroix A.
Youtube Côté P.
Mardi 18 août
16h15
Asbestos
Lacroix A.

Lucile Grimard
Madeleine Houle
Lucien Richard
Angèle Houle-Laroche

Saint Hyacinthe
La succession
La succession
La férie
Parents et amis
Parents et amis

Mercredi 19 août
Lacroix A.
Youtube Côté P.

M. et Mme Eugène Bérard
Paulette Brown

Jeudi 20 août
Asbestos Lacroix A.
Youtube Côté P.

Réal Pinard
Lucile Grimard

Saint Bernard
Parents et amis
La succession

Jacques Bruneau
Thérèse Bossé

Saint Pie X
Parents et amis
Parents et amis

Vendredi 21 août
16h15
Asbestos
Lacroix A.

Saint Jean Eudes
Les enfants
La succession

Samedi 22 août
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

La Vierge Marie Reine
La famille
Denise et Gisèle Labranche
Colette
Son époux et ses enfants
Leurs enfants

Réjeanne Leroux-Côté
Jeanne d'Arc Jacques-Boisvert
Gabrielle et Jean-Louis Roulx
Pauline Gagné-Dubois
Léonce et Lucette Leroux

Dimanche 23 août
9h00
St-Georges
9h30
Asbestos
Duval R.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
11h00
Danville
Saint Paul
Lacroix A.

21e dimanche du temps ordinaire
Henriette et Léo Roy
Gisèle et Jean-Claude
Hector, Margot, Marie-Anne Girard
La famille
Saint Frère André
Cécile
Défunts de la famille Perreault
La famille
Jean-Marie Poulin (8e)
Son épouse Lise Champoux
Médard 19e Dolorès 6e, Jean-Blaise 48e Fréchette
Famille Fréchette
Léo Goddard (10e)
Madeleine, Roger et Renald
Gaston Gagné
Henriette Gagné
Marcel Bélisle
Sa famille
Gilles Meunier
Parents et amis
René Guillemette (7e), Rose-Ange Boissonneau
Famille et amis
Violette Méus
René Marchand
Jean-Paul Grandmont (10e)
Lise et les enfants

COMMUNAUTÉ SAINTE-ANNE DE DANVILLE
Prenez note qu’il n’y a pas encore de célébrations à Danville les mercredis.
Nous vous tiendrons au courant de la reprise le moment venu.
Merci

*** Communiqué ***
Peut-être avez-vous remarqué des travaux dans l’église Saint-Isaac-Jogues à Asbestos. Et bien
nous sommes en train d’aménager une chapelle d’adoration pour permettre aux gens de venir
rencontrer Jésus-Christ dans le pain de l’eucharistie, aux heures qui leur conviennent, pas
seulement les heures de bureaux. Des bénévoles s’activent pour permettre cet aménagement. Les
travaux étaient sur le point de commencer dans la semaine du 14 mars 2020. Cependant, à cause
d’un arrêt brusque de toutes nos activités, nous avons dû repousser notre échéancier. Nous vous
tiendrons au courant des travaux et de l’ouverture que nous pourrons faire quand le moment sera
venu. Je désire remercier les joyeuses donatrices qui nous ont permis de pouvoir faire ce projet.

COMMANDITAIRES
Le Semainier paroissial est une gracieuseté d’entreprises, de commerçants et de
professionnels locaux dont les noms sont inscrits à la fin de ce feuillet. Lorsque vous
prévoyez faire un achat, nous vous suggérons de vérifier si le professionnel que vous
recherchez est un de nos commanditaires. Les encourager est une excellente façon de
les remercier de participer financièrement à la vie de notre communauté.

Communiqué
Les travaux de maçonneries tirent à leurs fins à l’église de Saint-Georges-de-Windsor. Nous
avons poursuivi les travaux même en temps de pandémie, pour permettre aux entrepreneurs
de pouvoir gagner leur croûtes. Nous avions des réserves qui nous permettaient de faire les
travaux maintenant, grâce à la subvention du Patrimoine religieux. Cependant, vous
comprendrez que les activités de financement prévues pour ce projet ont dû être remises à
plus tard. Mais je compte sur la générosité des gens de la région pour pouvoir financer ce
projet.
Les cyber-suggestions du Semainier

Spiritualités pour la Terre
Églises, religions et communautés spirituelles intègrent dorénavant la dimension
écologique dans leurs activités ou leurs célébrations. Elles redécouvrent dans leurs
textes sacrés une préoccupation pour l'environnement. spiritualitespourlaterre.org
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