
 

 

 

 

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

 

VOS OFFRANDES 
 

Quêtes  $    235.00 
 

 
 

a Page diocésaine du mois d'octobre 2021. Nous soll icitons votre collaboration pour le faire paraître dans vos outi ls de communication comme le Semainier paroissial,  

 

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! 
 

Un cœur 
Une âme 
Une famille 
 

Paroisse de Saint-Jean XXIII 

Semaine du 17 octobre 2021 

 

Choisir le service 

Samedi  16 octobre 2021 

16h 

29
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Jean-Guy Haineault / Offrandes aux 
funérailles 

 

Dimanche  17 octobre 2021 

10h 

29
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiens et les paroissiennes 

 

Mardi 19 octobre 2021 

8h30   

De la férie 

Rolland Leblanc / Offrandes aux 
funérailles 

Samedi  23 octobre 2021 

16h 

30
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiens et les paroissiennes 

Dimanche  24 octobre 2021 

10h 

30
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Yvette Tassé-Ducharme / Offrandes aux 
funérailles 



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… 
 

 

 

Pensée de la semaine 

 

« Aime la vie que tu vis. Vis la vie que tu aimes » 

 

«JE VEUX LA PREMIÈRE PLACE» 

 Dans la vie civile, il est fréquent de voir des 

personnes se «frayer» une bonne place surtout dans 

le domaine politique : une limousine de plus ! Du 

prestige ! Plus de pouvoir ! Eh bien, les disciples 

semblent être épris de ces mêmes préoccupations : « 

Jacques et Jean veulent s'assurer une position de 

choix auprès du Maître : siéger à sa droite et à sa 

gauche, dans la gloire ». Je vois souvent ces groupes de l'âge d'or qui 

font des sorties en autobus : on espère entrer les premiers pour avoir 

les meilleures places, on craint les tirages au sort, ou les rotations 

obligatoires pour donner une chance à tout le monde. 

      La réponse de Jésus ne tarde pas, devant cette incompréhension 

des disciples, après une troisième annonce de sa mort, il va poser 

deux questions pour bien situer qui sont près de lui : « Pouvez-vous 

boire à la coupe que je vais boire? » Ça peut être une coupe de joie 

mais dans la présente situation, en lien avec l'annonce de sa mort, il 

s'agit d'une coupe dans la ligne d'une épreuve. Jésus reprend le sens 

de cette coupe au Mont des Oliviers à Gethsémani : « Si tu veux que 

cette coupe s'éloigne de moi... ». Nous sommes donc loin d'une 



position de prestige mais plutôt de service. Et il posera une deuxième 

question : « Pouvez-vous recevoir le baptême que je vais recevoir 

? » Le mot baptême veut dire plonger : Un plongeon dans un amour 

qui mène à la mort. 

 

       Qu'avez-vous comme goût de répondre à ces deux questions ? 

La seule que Jésus veut entendre, c'est celle du service, du don de 

soi, de l'amour inconditionnel. Ce dimanche des Missions nous le 

rappelle bien en nous rendant solidaire de ce royaume à bâtir dans 

l'amour et le service. Nos offrandes demeurent un moyen parmi 

d'autres pour nous rendre solidaire dans le partage et le soutien des 

différentes Églises en croissance. 

 

      Maurice Comeau, ptre 

 
 
 
   

 

Caritas Internationalis 
Caritas Internationalis est une confédération de quelque 160 
membres, des Caritas nationales. «Quand une crise se  
déclenche, Caritas est déjà là, sur le terrain.» Et son terrain  
d'action, vous le constaterez, c'est le monde entier. 
www.caritas.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/

