ÉGLISE SAINT-CONRAD

Salutations du Curé
L'arrivée d'un nouveau curé dans une paroisse est toujours chargée
d'interrogations : Tandis que les uns s'inquiètent ("Pourvu que rien ne bouge!"),
d'autres aspirent à de nouvelles initiatives ("Enfin un changement !"), d'autres
peut-être restent spectateurs ("Attendons de voir!").
Depuis le 1er septembre. Le P. Jean-Paul BARS, CMF (Missionnaire Clarétain) a
été remplacé par le P. Médard KWANGO, CMF (Missionnaire Clarétain), le
nouveau Curé. Ils travaillent avec le P. Beauplan DERILUS, CMF (Missionnaire
Clarétain), le vicaire, qui et à sa deuxième année dans notre paroisse. Dans cette
unité pastorale de 4 églises (St Conrad, St Justin, St Jean XXIII et Notre-Dame
d’Anjou), les besoins en animation pastorale sont grands. Je remercie l’Abbé Eloi
VENNE et le Père Gaston LAFONTAINE, CMF, pour l’aide ponctuelle qu’ils
nous apportent. Notre paroisse assure les messes quotidiennes (le dimanche, 1
dans chaque église et dans 2 Résidences). Notre apostolat s’étend dans 4
Résidences (Terrasse Versailles, Centre le Royer, Anjou sur le Lac et à partir du
mois d’octobre prochain, la nouvelle Résidence Station Est sur la rue
Contrecoeur). La paroisse assure les messes de deux groupes charismatiques de
Saint Conrad le mardi et de Saint Justin le jeudi toutes à 19h00. L’œuvre de
l’évangélisation c’est avant tout l’éveil de la foi et son accompagnement tout au
long de la vie. Les prêtres célèbrent les sacrements de baptême, de l’eucharistie,
de confirmation (quand il est permis par l’évêque), de mariage, de réconciliation
et de l’onction de malades. Ils célèbrent les funérailles. Ils accompagnent des
malades, se charge de la catéchèse et de la formation permanente. Ils restent à
l’écoute des fidèles dans l’accompagnement spirituel, etc. La tâche est grande et
nécessite la collaboration et la participation de tous. Aux dires du Pape François,
nous sommes tous missionnaires de la joie de l’Évangile. Je suis dans la joie de
travailler avec tous et chacun, confiant en l’Esprit Saint, ensemble nous pouvons
tout… Que le Seigneur vous bénisse !

ÉGLISE JEAN XXIII

INTENTIONS DES MESSES du 23 au 29 septembre 2017

Samedi, 23

17:00

Dimanche, 24 11:00

INTENTIONS DES MESSES DU 23 au 29 septembre2017

+Roch St-Pierre – son épouse.
Aux intentions de Pascale Compere, (son anniversaire)

Samedi, 23

16h00 *Pour les vivants de notre communauté.
+Normand Beaulieu – Ginette Desjardins.
+Défunts des familles: St-Hilaire et Dionne – Lucien Dionne.
+Roland Jetté – offrande aux funérailles.

+Pour les personnes décédées.

Mercredi, 27 16:00

+Pour les personnes décédées.

Vendredi, 29 16:00

+Pour les personnes décédées.

Dimanche, 24 10h00 +Lorraine Mainville – son époux.
+Antoine et Alphéda Gendron – Henri Gendron.
+Les âmes du purgatoire – Richard Ngo-Nguyen.
+Les âmes du purgatoire – un paroissien.

Mardi, 26

9h00 +Famille Maurice Legault – ses enfants.
+Thérèse et Jeanne-D’Arc Muloin – Famille Gervais Lemire

Jeudi, 28

9h00 +Jean Vincent – offrande aux funérailles.

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

Prières Charismatiques: Mardi à 19h. Pierrette 514-354-4602 ou Suzanne: 351-7675.
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Louise et J-G. J-G.

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

« Allez vous aussi au travail à ma vigne ».

ÉGLISE NOTRE-DAME D’ANJOU

La parabole de ce dimanche ne peut pas être compréhensible ni acceptable par
l’entendement humain. Ce n’est pas juste que l’autre qui n’a travaillé qu’une
heure reçoive autant que moi, qui ai travaillé toute la journée ! Le baptisé
d’aujourd’hui peut-il avoir la même considération que moi qui suis baptisé
depuis 20 ans, 50 ans, 70 ans ? Le nouveau venu dans la paroisse peut-il
prétendre aux mêmes responsabilités que moi qui y suis depuis 20 ans, 50 ans, 70
ans ?
Dans la parabole, Il s’est mis d’accord avec les premiers ouvriers se sont mis
d’accord sur le salaire à payer, c’était un contrat. Ensuite, au cours de la
journée, il a dit aux autres quels sont les termes de l’engagement. Il les embauche
et leur dit : Je vous paierai ce qui est juste. Pour accepter cette embauche, les
derniers ont dû se fier à la justice du maître, un début de la foi. Aux derniers
embauchés, le maître dit simplement : « allez aussi au travail dans ma vigne ».
Il ne dit même pas qu’il paiera ce qui est juste ! Pour y aller, ceux-là ont dû faire
(et il en coûte) un acte de foi dans le maître du domaine qui dépassait totalement
ce que les premiers et les seconds avaient dû faire. Ils se sont fiés aveuglément à
Celui qui est venu les appeler et les convoquer pour son travail. Ce sont eux qui
reçoivent le salaire en premier : Le maître ne dit pas à son intendant de payer ce
qui est dû, ou de payer un salaire. Il paie LE salaire. De la part du Maître, il n’y
a qu’un salaire unique. C’est le Salut.

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de la Communauté chrétienne.

INTENTIONS DES MESSES du 23 au 29 septembre 2017

ÉGLISE SAINT-JUSTIN
Dimanche, 24

INTENTIONS DES MESSES du 23 au 29 septembre 2017

Dimanche, 24 9h30

Mardi 26

Jeudi, 28

9h00

9h00

1132

+Gilles Turcotte – Marie Gagné.
+Tony Frigault– ses enfants.
+Jacqueline Arnaud-Valade – sa fille, Anne-Marie.

+Pour les personnes décédées.
Mercredi, 27

8h30

+Anne-Marie Taylor – offrandes aux funérailles.

Vendredi, 29

8h30

+Guylaine Beauchamp– offrandes aux funérailles.

+Pour les personnes décédées.

+Pour les personnes décédées.
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de notre Communauté chrétienne.

Vierge Pèlerine: Pour sa visite à domicile. Tél.: 514-351-0740.

Le coût de la lampe du Sanctuaire est de 5$
Prières charismatiques jeudis soirs, à 19h30 au 8820 De Grosbois Jacinthe 514-493 9203

Quêtes: total de la semaine

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de la Communauté chrétienne.

Médard Kwango, CMF, Curé.

10h30

1132

2467$
1132

