
 
 
 

PRIÈRE POUR LES MEMBRES 
DU CLUB DES PRIANTS 
PAROISSE ST-JEAN XXIII 

 

Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne St-Jean 
XXIII.  Qu’un vent neuf, celui d’une nouvelle Pentecôte, envahisse tous 
ses membres! Au cœur de nos priorités, que ta Parole nous évangélise! 
 
Que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout 
envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fasse vibrer et aimer ton 
nom partout où nous sommes. 
 
Chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous 
empêchant d’être des témoins de ta paix et de ta joie. 
 
Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles et que notre prière  
monte vers Toi comme l’offrande de ce jour.  Entends ce cri 
d’acclamation et fortifie notre engagement envers toute la création. 
 
St-Jean XXIII priez pour nous…     

Un cœur 
Une âme 
Une famille 
 

Paroisse de Saint-Jean XXIII 

Semaine du 22 août 2021 
                               

Faire un choix 

Samedi 21 août  2021 

16h 

St-Pie X, pape 

Pour les paroissiens et les paroissiennes 

Dimanche 22 août  2021 

10h 

21
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lise Fournier (1
er  

anniversaire) / Son 
époux et ses enfants 

Mardi  24 août  2021 

8h30   

St-Barthélemy,  Apôtre 

Jean-Paul Gélinas / Offrandes aux 
funérailles 

Samedi 28 août  2021 

16h 

22
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiens et les paroissiennes 

Remerciements à St-Antoine de Padou 
pour faveur obtenue / Jeannine Hamelin 

Dimanche 29 août 2021 

10h 

22
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Alfred et Eva Charbonneau / Sa fille Aline 



Pensée de la semaine 

 

« À ne rien tenter on peut aussi ne rien vivre. » 

 

Choisir Dieu 
 
Le livre de Josué nous présente le choix que 
le peuple d’Israël avait soit de suivre Dieu 

ou les dieux des peuples environnants. 
Ce même choix est toujours présent pour 

nous. Il se présente sous la forme d’une 
réflexion spirituelle, adhérer à l’Évangile, la 
prière, la vie en Église ou souvent croire que 

tout est fatalité et que nous n’avons pas à 
nous interroger sur le sens de la vie et le 

futur proposé après la vie terrestre.  
Cela se traduit souvent par une certaine forme d’indifférence et 
surtout éviter d’approfondir les enjeux de nos vies avec qui je 

suis, ce que j’ai à vivre, où cela me conduit et tous les pourquoi 
qui en découlent. 
Nous n’avons pas à juger les personnes qui choisissent de vivre 

de façon différente par rapport à nos valeurs. 
La Parole de Dieu invite cependant à un témoignage porteur de 

questionnements pour tous. 
Dans toutes nos familles, y compris dans la mienne, des 
personnes choisissent de ne pas se marier, ne pas faire baptiser 

leurs enfants, de ne pas avoir une forme ou l’autre de funérailles 
et autres. 
Tout en respectant ces choix il est parfois possible de les inviter à 

les approfondir et ne pas choisir une solution de facilité en 
faisant comme tout le monde. 

Ce n’est jamais évident car c’est dérangeant pour nous et les 
personnes qui doivent être capables de justifier, pour elles avant 
tout, les motivations de ces choix. 

Jésus, dans le texte de Jean, interpelle les Apôtres sur leurs 
engagements puisque plusieurs personnes trouvent trop exigeant 

de le suivre. 
Pierre s’exprime au nom de tous. Son témoignage vient du cœur 
pour dire que le Christ a les paroles de la vie éternelle et qu’Il 

donne sens à leur vie. 
Ces Paroles de Dieu m’invitent à approfondir mes motivations, 
mon témoignage et le sens de ma vie. 

Daniel Gauvreau ptre  



 

 

Votre Semainier paroissial en ligne  

Vous partez bientôt en vacances, gardez contact avec nous. 
Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la 
vie locale, invite à la réflexion et indique les dates d’activités 
prochaines.  

Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles 
en ligne à: www.semainierparoissial.com 

 

 

 
 
 
 
   

 

Jean Rodhain 
Mgr Jean Rodhain (1900-1977) est le fondateur, en France, du 
Secours catholique, une association d'aide aux personnes  
pauvres, exclues et marginalisées. Un site Web retrace les  
écrits de ce spécialiste de l'activité charitable. 
www.fondationjeanrodhain.org 
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