
 

 

MA PAROISSE J’Y TIENS, J’Y CONTRIBUE, JE LA SUPPORTE 
 

 

VOS OFFRANDES 
 

Quêtes  $    302.70 
Dîmes   $    300.00 
Dons    $    301.00 
Canadon : 
(juin, juillet et août)  $    969.00 
    

 

 

Pensée de la semaine 

 

« Il y a ceux qui prennent des nouvelles, 

et il y a ceux qui prennent des informations. » 

Un cœur 
Une âme 
Une famille 
 

Paroisse de Saint-Jean XXIII 

Semaine du 12 septembre 2021 
 

Marcher dans ses pas, 

prendre sa Croix 

Samedi  11 septembre  2021 

16h 

24
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiens et les paroissiennes 

Dimanche 12 septembre 2021 

09h30 

24
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lucie Lauzon / Yvette Turcotte et Léandre 
Blanchette 

Mardi 14 septembre  2021 

8h30   

La Croix glorieuse 

Action de grâce pour faveur obtenue / 
Normand et Germain Barrette 

Samedi  18 septembre  2021 

16h 

25
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Louise Crossley / Pauline Langlois 

Dimanche 19 septembre 2021 

09h30 

25
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiens et les paroissiennes 



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…     

 

Jésus Messie 
Tu es le Christ. Jusqu’à une époque, que plusieurs 

d’entre nous a connue, cette affirmation de Pierre, 

dans l’évangile d’aujourd’hui, aurait reçu, au Québec, 

une adhésion très forte.  

Lorsque Jésus pose cette question Il oblige ses 

disciples à prendre position. 

Jean Baptiste, Élie et autres prophètes, sont des figures marquantes de 

la spiritualité d’Israël. Jésus invite les siens à une réflexion plus en 

profondeur. 

Cette profession de foi survient au moment où le Seigneur annonce ce 

qui adviendra dans le futur tant les souffrances que la résurrection. 

Pierre a alors peur de cet inconnu mais il continue à suivre Celui qui 

donne sens à sa vie. 

Poser cette question de l’identité de Jésus, aujourd’hui, amènerait des 

réponses allant de l’adhésion complète à une grande indifférence. 



Nous professons notre foi par la prière, la célébration et en vivant les 

paroles de Jésus. Faites cela en mémoire de moi n’est pas qu’une 

formule de la consécration c’est le projet de vie évangélique. Il invite à 

poser les gestes du Seigneur dans le quotidien. 

L’indifférence de plusieurs n’est généralement pas un refus mais un 

manque de connaissance du Seigneur. Notre société de post chrétienté 

ne propose plus toujours des repères de vie. 

Nous sommes appelés, dans la vie chrétienne, à être porteurs de paix 

et sources d’espérance dans l’amour qui est la finalité du message 

évangélique. Aimez vous les uns et les autres. 

Jacques, dans sa lettre, rappelle que cela ne peut se vivre sans poser 

des gestes concrets. C’est le sens des distinctions que nous faisons, de 

plus en plus souvent, entre pratique évangélique et célébration. Comme 

disciples nous sommes invités à tendre à l’unité dans toute notre vie.  

Vivre l’Évangile au quotidien et le célébrer dans les sacrements nous 

permet de dire, nous aussi, tu es le Christ. 

Daniel Gauvreau ptre     

 
 
   

 

Francophones de l'Alberta 
Le Conseil de l'éducation de la foi catholique chez les  
francophones de l'Alberta s'est doté d'un site Web où il  
présente ses réflexions et ressources destinées à  
l'enseignement religieux et à la pastorale paroissiale. 
www.leceffa.ca 
 

Site proposé par François Gloutnay / Présence 
 

 

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 

 

http://www.semainierparoissial.com/

