
 

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

 

VOS OFFRANDES 
 

Quêtes  $    271.25 
Dîmes   $    100.00 
Dons    $      19.65 

 

 
 

 

Pensée de la semaine 

 

« À un moment, tu dois faire ce qui est bon pour toi. 

Et non ce qui est bon pour les autres. » 

 
 

Un cœur 
Une âme 
Une famille 
 

Paroisse de Saint-Jean XXIII 

Semaine du 19 septembre 2021 
                                   

La route vers les premières places 

Samedi  18 septembre  2021 

16h 

25
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Louise Crossley / Pauline Langlois 

Dimanche 19 septembre 2021 

10h 

25
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiens et les paroissiennes 

Mardi 21septembre  2021 

8h30   

St-Matthieu, Apôtre et évangéliste 

Henri Fex / Lise Dutil 

Samedi  25 septembre  2021 

16h 

26
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiens et les paroissiennes 

Dimanche 26 septembre 2021 

09h30 

26
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Germaine Gagnon /  Offrandes aux 
funérailles 



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…     

 

 

28
e
 dimanche du temps ordinaire (Année B) 

 « Viens et suis-moi » 
 
Ce texte d’évangile nous présente un bon gars comme vous et moi qui 
a une vie sans histoire et qui nourrit le goût de Dieu. Mais, il lui 
faudra apprendre à compter sur les forces intérieures inspirées par 
Dieu beaucoup plus que de miser sur ses biens matériels. Il est peut-
être trop préoccupé par son salut personnel. Il est peut-être du genre à 
dire : « Je fais des choses pour me sauver » ce qui amène à dire un 
jour : « J’en ai assez fait ». 
 
Jésus présente au jeune homme riche trois étapes qui conduisent à la 

perfection chrétienne :  
 
1-  « Observe les commandements » 
Nous vivons en société. Ça prend un certain nombre de lois pour éviter de nous écraser les uns 
les autres. La société se fonde souvent sur la concurrence et la rentabilité. Jésus souhaite mieux 
: il rêve d’entraide mutuelle ce qui n’arrive pas avec le « œil pour œil et dent pour dent ». On 
constitue un peuple sur une base de justice (lois), mais on ne forme pas une communauté juste à 
respecter la loi. 
 
2-  « Va, vends tout »  
Jésus propose de faire communauté, ce qui veut dire : « se mettre en communion les uns avec 
les autres ». Il n’est pas naturel de souhaiter le meilleur pour les autres, à moins que notre 
intérêt personnel y trouve son capital. Faire communauté, c’est enrichir les autres de ce que 
nous sommes. Ceci n’est pas facile à réaliser avec notre seule force humaine : il faut puiser en 
Dieu. 
 
« Va, vends tout » : c’est prendre la route des dépassements. À chacun d’identifier ses défis 
personnels pour rester sur la route de la perfection évangélique.  
 



3-  « Viens et suis-moi » 
Suivre Jésus ne consiste pas à tous devenir curés, religieux ou religieuses. Suivre Jésus, c’est 
donner des pieds et des mains à notre foi par notre façon d’agir au quotidien… ce qui ne veut 
pas dire « toujours faire plus », mais plutôt : « toujours faire avec plus d’amour ce que nous 
avons à faire ». 
 
Une communauté qui ne garde pas la préoccupation de ses nouveaux venus ou des plus faibles 
de ses membres est une communauté qui risque de perdre le sens de l’Évangile. 
 
« Viens et suis-moi » est une question de patience et de tolérance beaucoup plus qu’une 
question de performance. Nous n’avons pas à épater les autres, mais plutôt à les édifier. 
 
« Va, Vends, Viens et Suis-moi » : quatre verbes d’action. Allons enrichir les autres de ce que 
nous sommes et revenons à Dieu pour demeurer à sa suite. Le regard de Jésus sur le jeune 
homme riche est celui que nous devons poser les uns sur les autres si nous voulons devenir de 
vrais disciples et créer une communauté de vie et d’Amour. 

Gilles Baril, prêtre 
 

 
 
   

 

L'Évangile au quotidien 
L'idée est toute simple. Depuis près de 20 ans, un site Web  
publie les lectures bibliques de la journée. On peut donner son 
adresse électronique et recevoir les lectures du jour, celles  
qui seront lues à la messe partout dans le monde. 
www.levangileauquotidien.org 
 

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/

