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Feuillet paroissial

Je connais un monsieur très riche et très habile. Il a travaillé
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bien fort et réussi au-delà de ses espérances. Il sait très bien
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contourner les lois de l’impôt et trouver la solution la plus

Célébration eucharistique samedi à 19 h

1951 - 2017

favorable à ses intérêts. Il a placé également beaucoup d’argent
dans les paradis fiscaux. Les autres le font, dit-il, pourquoi pas moi ? En général, il est très hostile
à l’intervention de l’État dans le monde de la finance. En bref, sa fortune est à, mes yeux,

ÉTERNEL EST SON AMOUR!

colossale. Ce qui m’étonne chez lui c’est qu’il est très dur envers les chômeurs et les gens qui
dépendent de l’aide sociale. Il les trouve paresseux et méprisables et souhaiterait que l’État les
surveille davantage. Il s’objecte à ce que l’État le contrôle lui, mais se réjouit du contrôle des plus
démunis.
Deux poids, deux mesures. Cela n’a rien de neuf. Les défauts des autres sont plus visibles que

Laissez venir à moi

les petits enfants

les nôtres. C’est pourquoi il est bon de relire la petite parabole que Jésus nous propose, la parabole
dite du serviteur insolvable. Un gérant a contracté une énorme dette envers son maître.
Découvert, il implore le pardon, ce que son maître lui accorde. Mais à peine libéré, il égorge
littéralement un pauvre type qui lui doit des peccadilles.
Notre société est pleine de voleurs de grands chemins qui déblatèrent contre les humbles. Le

Équipe d’animation de l’Unité Pastorale Sainte-Trinité
(Notre-Dame-de-Lourdes & Saint-Léonard-Parent & Saint-Léonard-Ville):
P. Roland Poitras, i.v.d., modérateur (426-6417); Lee Akerley, agent de pastorale;
Claudette Cyr, Victorine Cyr, Serge Desjardins, Jean-Louis Gervais, Colombe King, Denyse Morin.
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Sacristine : Gaétane Cyr

monde est plein de gens imbus d’eux-mêmes qui n’ont jamais compris ni même entrevu la
miséricorde de Dieu. Avant de juger et de condamner qui que ce soit, il faut s’asseoir devant Dieu
et accueillir son amour et son pardon. Dès l’instant où l’on fait cela, notre regard sur les autres
change. Au fond, c’est parce que Dieu nous aime que nous pouvons aimer. Accueillir cet amour
change tout. Accueillir simplement et humblement le pardon que Dieu nous offre, c’est entrer dans
la liberté et devenir à son tour capable de pardon. Car dans la vie tout est don.
Pensée de la journée : Guérir nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des
prédateurs.
Pensée de la semaine : Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec
bienveillance les attitudes d’autrui, même si les apparences sont contraires; vous passerez pour
des naïfs, mais la charité est à ce prix.

Bonne Semaine à tous!

À L’ÉCOUTE DE L’ESPRIT ET DES SIGNES DES TEMPS!
SIRAC 27,30.28, 1-7, / PS 103(102), 1-2.3-4.9-10.11-12 / RM 14,7-9 / MT 18,21-35
«C’est ainsi que nom Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du
cœur.» Le pardon de Dieu n’st pas à ses unique, mais il requiert de nous une exigence de réciproque à l’égard du
prochain, sinon la miséricorde de Dieu ne sera pas nôtre. La vie communautaire est impossible sans le pardon.
Rassemblés au nom de Jésus Christ, sachons découvrir l’immense bonté de Dieu envers nous. Et que cette
découverte ouvre entre nous des chemins de pardon et de paix.
Samedi 16 septembre à 7 h (24e dimanche temps ordinaire)
Dfte Rita Poitras – Mouvement Femmes Chrétienne
Dft Lorenzo Violette – Vivianne Thibodeau & famille
Dfte Azilda Cyr – Carmen Thibault

Samedi 23 septembre à 7 h (25e dimanche temps ordinaire)
Dfte Marlene Dionne – Société St-Joseph
Dfte Rita Cyr –Mabel, Louis, Jeannine Grivois
Dft Père Fréderic Poitras – Carmen Thibault

Samedi 30 septembre à 7 h (26e dimanche temps ordinaire)
Dfte Rita Poitras – Marie Anne Lagacé
Dft Léo Poitras – Parents & amis
Dfte Donata Voisine – Parents & amis

Samedi 7 octobre à 7 h (27e dimanche du temps ordinaire)
Dft Claude Thériault (14e) – La famille
Dft Mark Thériault (9e) – ses parents, son frère, sa sœur)
Dfts Adélard & Anne Plourde – ses enfants

Lampe du Sanctuaire : 17 au 23 septembre : Dfte Marlene Dionne – son ami Jean-Eudes Tardif
Lampe du Sanctuaire : La lampe nous rappelle spécialement la présence du Christ. C’est en livrant pour nous
son Corps et son Sang que nous sommes admis à partager éternellement la vie de Dieu. Alors, à chaque fois que
nous entrons dans une église, cherchons tout d’abord cette lumière qui nous conduit la présence du Christ et offrons
Lui nos vies, toutes les personnes défuntes, et toutes nos intentions personnelles. Demandons-Lui d’être des
Lumières pour le monde. «Vous êtes la lumière du monde. Votre lumière doit briller devant les hommes afin
qu’ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. MT 5, 14-16»
Don mémoire d’un défunt : À l’occasion d’un décès, les membres de la famille et amis peuvent exprimer leurs condoléances
par un don à la Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes (cimetière) et un reçu pour fin impôt vous sera remis. Des reçus ont été remis
aux maisons funéraires. Vos dons seront très appréciés.
Des dons ont été remis en mémoire Énoïl Page, Marie-Ève (Éva) Violette, Rita Poitras, Marlene Dionne.
Merci à toutes les personnes qui honorent la mémoire des défunts par des dons remis à la paroisse pour l’entretien du cimetière.
Services liturgique
Monition :
Lecteur (trice) :
Prières universelles :
Ministre de communion :
Service à l’autel :

samedi 23 septembre
Victorine Cyr
Marina Violette
Vivianne Thibodeau
Valmont ou Sylvie Thériault
Gérald Levesque

samedi 30 septembre
Jacqueline Page
Gérald ou Aline Levesque
Huguette Cyr
Gérald ou Aline Levesque
Roland Cyr

samedi 7 octobre
Marina Violette
Gaétan Desjardins
Marina Violette
Gaétan Desjardins
Jean-Eudes Tardif

Aumône de la semaine finissant le 9 septembre 2017 : Quête (argent dans panier :$68.95), enveloppes : $115;
prions : $16.20; lampions : $36.00.
Total des dons pour perron $1460.

Merci beaucoup pour votre participation financière à la paroisse!
La chorale recommencera ses activités samedi le 30 septembre. Cordiale bienvenue à tous les membres, anciens
membres et à toutes personnes jeunes ou moins jeunes heureuses de prêter leur voix à une pratique de chant samedi
le 30 septembre à 18 h 30 avant la messe. Au plaisir de vous accueillir.
Loto 50/50 : Samedi le 9 septembre, nom pigé et gagnant est Gaétan Desjardins, ($48.50). Félicitations

Sessions de préparation au mariage : 24, 25, 26 novembre 2017 ou 23, 24, 25 février 2018 au Centre
diocésain. Veuillez-vous inscrire au moins un an avant la date pour votre mariage au 735-5578 poste 231 par
courriel : fjeune@yahoo.ca ou par fax : 735-4271.
Appels d’offres : Le comité paroissial des affaires économiques (CPAÉ) de la paroisse de Notre Dame de Lourdes
désire aviser la population que nous acceptons des appels d’offres pour la vente de la terre à bois portant le numéro
d’identification (NID) 35096866. Cette terre est localisée en face de l’église derrière le terrain de l’école et de
l’ancien centre des loisirs. Vous pouvez envoyer votre soumission au presbytère au 541 ch Notre Dame de
Lourdes, Notre Dame de Lourdes NB E7E 1V9 ou la remettre à un membre du comité du CPAÉ. Date limite :
17 octobre 2017. Pour plus d’information veuillez contacter Philippe Poitras (Président du CPAÉ) au 445-2981.
Collecte pour les besoins de l’Église: Chaque année, par l’entremise de la Collecte pour les besoins de l’Église
au Canada, les évêques du Canada font appel à votre générosité financière pour les aider à soutenir leur travail et
le travail de chaque diocèse. Cette collecte invite « tous les fidèles à participer à la vie et à la mission de l’Église à
travers le témoignage de leur propre vocation, leur implication active dans la vie de leur communauté paroissiale,
leurs prières, leur appui moral et le don de leur temps et leurs talents. La Collecte pour les besoins de l’Église est
le moment pour les catholiques d’aider particulièrement leur diocèse aux activités et programmes pastoraux. Cette
Collecte pour les besoins de l’Église aura lieu samedi 23 septembre. Cette initiative annuelle favorise la
collégialité du ministère des évêques pour accompagner, enseigner, guider et fournir le soin pastoral à tous les
enfants de Dieu, disciples du Christ au Canada. Pour recevoir les nouvelles de la CECC via notre service gratuit et
confidentiel de nouvelles par courriel, veuillez remplir le formulaire d’inscription au http://www.cccb.ca/site/frc/salle-depresse/abonnez-vous-aux-nouvelles. Suivez la CECC sur Twitter : https://twitter.com/CECC_CCCB

dimanche
Les fidèles
du diocèse

PRIONS POUR NOTRE ÉGLISE (semaine du 17 - 23 septembre 2017)
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
P. Aurèle
P. Guy
Godbout,
P. Normand
Levesque,
P. Lucien
P. Jean-Marie
c.j.m.
Godbout
p.m.é
Lévesque
Martin

samedi
Membres de
EAP

Journée de prière & adoration : Tous les premiers vendredi de chaque mois et ce à partir du 1 er septembre 2017 à la
Cathédrale Immaculée-Conception de 8h30 à 16h00 avec la messe qui sera célébré à partir de 8h00 dans la cathédrale. Il y a
des moments silencieux de prières, des chants, le chapelet qui est récité en après-midi et le tout se déroule en anglais et/ou
français. Tous sont les bienvenus! Veuillez communiquer avec le 737-8950 pour toutes questions.

Inscription à la maternelle 2018: Avis important à tous les parents d’enfants nés en 2013.
L’inscription à la maternelle 2018 se fera en ligne du lundi 25 septembre au vendredi 6 octobre 2017.
Rendez-vous sur le site web du District scolaire francophone du Nord-Ouest, au www.dsfno.ca, dans « Accès
rapide », cliquez sur « Inscription à la maternelle ».Pour plus d’informations, téléphonez au 737-4567.
Tous les cursillistes du diocèse d’Edmundston sont invités au lancement de l’année qui aura lieu le dimanche 24
septembre au sous-sol de l’église de Saint-Léonard à 15h00, sous le thème « Le monde a besoin de l’Évangile!
Cette rencontre se terminera par un repas partage. Cette invitation s’adresse à tous les cursillistes mais également
à toute personne intéressée. Soyons présent dimanche le 24 septembre au sous-sol de l’église de Saint-Léonard à
15h00! Qu’on se le dise! Bienvenue à tous et toutes!

