
 

 

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

 

VOS OFFRANDES 
 

Quêtes  $    253.90 
Dîmes   $    610.00 
Dons    $      75.00 

 

 
 

 

Pensée de la semaine 

 

« Parfois, il faut renoncer à certaines personnes, non pas parce 

qu’elles ne comptent pas pour vous, 

mais parce que vous ne comptez pas pour eux. » 

Un cœur 
Une âme 
Une famille 
 

Paroisse de Saint-Jean XXIII 

Semaine du 26 septembre 2021 
                                   

L’Esprit souffle sur qui il veut 

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 

Mardi 28 septembre  2021 

8h30   

De la férie 

Action de grâces pour faveur obtenue / 
Normand et Germaine Barrette 

Samedi  2 octobre 2021 

16h 

27
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiens et les paroissiennes 

Dimanche 3 octobre 2021 

09h30 

27
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Yvon Busque 37
e  

anniversaire / De sa 
famille 



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…     

 

 

Dimanche, le 26 septembre, 2021 

 

 

« SEIGNEUR, 

QUELQU'UN CHASSE DES ESPRITS MAUVAIS EN TON 

NOM » 

 

 

 Jean, disciple que Jésus aimait, a entendu 

dire que quelqu'un chassait des démons en ton 

nom. Il n'est pas de notre groupe et il n'est pas de 

ceux qui nous suivent. On a tenté de l'en 

empêcher. 
 

 

 Nous savons, par la littérature ancienne que juifs, et païens, 

chassaient des démons, comme les sorciers d'aujourd'hui, par des 

pratiques magiques très répandues au temps de Jésus. Il ne peut pas, 

aussitôt après, mal parler de moi. Non ! Le groupe des Douze n'est 

pas le seul dépositaire de l'Esprit de Dieu. Hors de nos cénacles, 

l'Esprit souffle imprévisible. 
 



 

 Dans le livre des Nombres, Moïse il y avait à profusion des 

prophètes et on ne pouvait pas les empêcher de se manifester. Moïse 

avait souhaité que ce don de l'Esprit soit répandu sur tous. « Ah ! Si 

le Seigneur pouvait mettre son Esprit sur eux, pour faire de tous un 

peuple de prophètes ! » 

 

  
 Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre 

appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans 

récompense. Ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à 

moi que vous l'avez fait : importance de nos moindres gestes. Rien 

n'est petit. Combien je manque d'occasions *! 
 

        

       Maurice Comeau, ptre 
 

 

 

Le Semainier et Feuillet paroissial en ligne 

Vous êtes à la recherche d’une clinique de physiothérapie, d’un 

traiteur ou d’un magasin général, dans un autre coin du Québec. 

Toutes les semaines, le Semainier et Feuillet paroissial rend compte 

de la vie locale, et vous invite à consulter  

les annonceurs des autres régions.  

Votre bulletin et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne 

à: www.semainierparoissial.com 

N’hésitez pas… encourageons nos annonceurs. 

 

 

Merci à nos annonceurs 

Nous savons tous que la publication de notre 
Semainier est rendue possible grâce à l’apport 
financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer 
tangiblement leur reconnaissance par leur 
encouragement. 

Merci! 

http://www.semainierparoissial.com/

