Notre Père qui est aux cieux…

Vendredi 19 janvier 2018

Intentions de messes du 13 au 21 janvier 2018

Un adage africain dit : « La force du baobab est dans ses racines ».
La prière est notre respiration d’enfants de Dieu. Qui ne respire plus, ne vit
plus. Le temps de Noël nous a placé devant l’évidence de notre foi en un
Dieu incarné. Il nous faut continuer notre cheminement de foi en acte au
quotidien.
La vocation de Samuel nous situe devant le dialogue important que
nous avons à entretenir avec Dieu. Nous avons parfois besoin d’un
discernement qui passe par d’autres intermédiaires, comme Eli, pour
découvrir la volonté du Père. La prière est un lieu privilégié de ce dialogue, le
Notre Père nous est donné en modèle. Seigneur, apprends-nous à
prier…Cette demande de disciples traduit à la fois une nécessité, un désir et
une difficulté à prier.
Quand vous priez dites : Notre Père qui est aux cieux…
Comme pour tout dialogue, le priant nomme d’abord Celui à qui il
veut s’adresser, avant même de formuler ses demandes. C’est une façon de se
mettre en présence de Dieu. Prononcer son nom et sa qualité non pas de
lèvres mais du fond de son cœur. Cette dénomination fait entrer dans la
vérité de la prière. L’entrée dans la prière nécessite de commencer par un acte
de foi dans l’Alliance.
La formule ne vise pas une localisation de Dieu dans le ciel cosmique.
Elle distingue d’abord le Père céleste des figures humaines de paternité,
notamment celle d’Abraham. Le patriarche était reconnu comme père (Mt 3,
9 ; Lc 3, 8) – « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce
puits, lui-même y a bu avec ces enfant s et ses bêtes » (Jn 4,12); Notamment
Abraham est nommé comme père (Jn 8, 53 ; Ac 7,2 ; Rm 4, 1.12 ; Jc 2,21)
L’expression « les cieux » souligne l’invisibilité de Dieu et sa totale
transcendance vis-à-vis du monde créé. On évitait de prononcer le mot Dieu
qu’on remplaçait par cieux d’où Royaume des cieux au lieu de Royaume de
Dieu. La rabâchage dont parle Jésus dans l’évangile de Mt est parce qu’on ne
sait pas à quel Dieu on s’adresse. L’idée est ici de se débarrasser des dieux
idolâtriques. Cette demande s’inspire du commandement de l’Ex 20, 3-4 : Tu
n’auras pas d’autres dieux face à moi, tu ne te feras pas d’idoles.
Notre Père qui est aux cieux c’est aussi pour purifier notre intention – la
prière peut se tourner vers une autoglorification. Elle est ainsi un acte
d’humilité. L’acte d’humilité se joue à l’intérieur au niveau de la conscience
d’où la recommandation de fermer la porte de la chambre et de prier dans le secret.
(Mt 6, 6). Le premier ennemi de la prière c’est l’orgueil. Entre dans ta
chambre nous préserve de l’orgueil. « Marie méditait tout cela dans son
cœur » (Lc 2, 19).
Médard Kwango, CMF
Curé

16h00 St-Jean XXIII Gabrielle Faucher (13e ann) – ses enfants.

17h 00 St-Conrad

16h00 St-Conrad

10h00St-Jean XXIII

10h30 NDA

11h00 St-Conrad

16h00 St-Jean XXIII

Colette Morelli – Louise et J-G..

17h 00 St-Conrad

*Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

Âmes du purgatoire – une paroissienne.
Jeannette Gagné – sa fille France.
Raymond Lecours – son cousin
Familles Gendron et Gélinas – Huguette.
Défunts de la famille Than – Kim.

Dimanche21 janvier 2018
Robert Portelance 15ième ann. – son épouse et son fils.

9h30 St-Justin

Joseph Badaoui et Berthe Millette– Yvette Badaoui.
Annette Rochefort – Barbara, Nicolas, Alexandra
et petits-enfants.
Diane Lebeau –Roger Dauphinais.

10h00 St-Jean XXIII

Gabriel et François – de grand-maman.
René Panneton – Huguette Longpré.

10h30 NDA

Thérèse Éthier (8e ann) – son époux Régis.
Yvon Lavoie – France Paquette.
Thérèse Brian Beaudin – Monique Cloutier.
Biatriz Festa – Fatima Da Silveira
Mario Tomaro – Apollonia Tomaro.

11:00 St-Conrad

Gérard Beaudry – la famille.

*Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

Mardi 16 janvier 2018
8h30 St-Justin

Gérard Ladouceur 10ième ann. – Sonia.

Samedi, 20 janvier 2018

Dimanche 14 janvier 2018
9h30 St-Justin

*Intentions libres s’adresser au secrétariat.

*Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

*Intentions libres, s’adresser au secrétariat.

Le coût de la lampe du Sanctuaire est de 5$
9h30 St-Jean XXIII Alide Richard – offrandes aux funérailles.

19h00 St-Conrad

Lampe du sanctuaire brûlera à Jean XXIII aux intentions de Louise et J-G.
Lampe du sanctuaire brûlera à St-Justin pour notre communauté chrétienne.
Lampe brûlera à St-Conrad aux intentions Michelle et sa famille.
Lampe du sanctuaire brûlera à NDA pour notre communauté chrétienne.

*Intentions libres, s’adresser au secrétariat

St-Conrad

Mercredi 17 janvier 2018
8h30 NDA
16h00 St-Conrad

Vierge Pèlerine: Pour sa visite à domicile, Cyrille Beauregard 514-351-4765

*Intentions libres s’adresser au secrétariat.

19:00 Prières charismatiques les mardis Pierrette 514-354-4602 ou Suzanne :
514-351-7675

Jean-Marie Deraspe – offrandes aux funérailles.

Salle à louer : Sous-sol de l’église. Capacité 175 personnes : 514-352-6120.

Jeudi 18 janvier 2018

________________________________________________________________________________________

8h30 St-Justin

Invitation au Brunch du dimanche 4 février 2018 au sous-sol
de l’église Saint-Conrad de 9h00 à 12h30 par des Chevaliers
de Colomb au prix de 7,00$, au profit de notre paroisse. Merci
d’y participer massivement et bienvenue à tous et à toutes.

9h30 St-Jean XXIII Jean Laperle – offrandes aux funérailles.
Révérend Dinh – Fatima.

1132

8h30 NDA

Samedi 13 janvier 2018

19h00 St-Justin

St-Justin

*Intention libres, s’adresser au secrétariat.
Vierge Pèlerine :

Pour sa visite à domicile, 514-351-0740

19:00: Prières charismatiques : les Jeudis Jacinthe 514-493-9203

Quêtes: total de la semaine:

Prières charismatiques.
1132

1783$
1132

