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Semaines

1er,

8 & 15 septembre 2019

Dimanche
25 août
Défunts de la famille / par Martine St-Pierre
9h30
Yvonne D. Tessier / par Simone Laforest

Dimanche Célébration dominicale de la parole
1er sept.
9h30

Dimanche
8 sept.
3e ann. décès Georgette Laforest / par la succession
9h30
Bertrand Chouinard / par Carmen Darisse

Samedi
14 sept.
10h00

À la Résidence Desjardins
Marthe Tardif / par les résidents
Adrien et Adrienne Caron / par Aline Caron

Dimanche
15 sept. 2e ann. décès Nadine Lebel / par la famille
9h30
33e ann. décès Lucien Caron / par Aline Caron

Lampes du Sanctuaire
25 août :
1er sept :
8 sept :
15 sept :

Église :
Église :
Église :
Église :

Louise Lebel
Lise Marquis
Benoit et Laurianne Ouellet
Léonette Gagné

Vos offrandes: 11 août
18 août

245 $
75 $

Dons (baptême) 130 $
Lampions : 25 $

Merci de votre générosité!

NOURRIR NOTRE FOI
Sommes-nous des témoins crédibles ?
Passionnément allumés !
Le feu symboliquement est la représentation en Église et dans les Écritures,
de l’Esprit Saint. Un feu qui purifie et embrase.
L’Esprit Saint, …. est aussi comme le vent : « Le vent souffle où il veut : tu
entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour
qui est né du souffle de l’Esprit.
Parler de Jésus :
« Il y a une manière de parler de Dieu qui ne s’encombre pas de mots, qui ne
fait pas de bruit, mais agit par le témoignage simple et parlant d’une vie
guidée par une présence, une lumière... qui brille en silence. Et se partage
sans s’appauvrir, mais en se multipliant. De tels témoignages, nous en avons
sûrement reçus et nous sommes capables d’en donner, et c’est rudement
moins intimidant que de donner des discours pour parler de Dieu de manière
convaincante. Frère Marie-Augustin
Discerner l’action de l’esprit :
Je peux aussi essayer de discerner dans l’autre qui n’a pas les mêmes
opinions que moi, ni la même foi, le fruit de cette action de l’Esprit, et sentir,
ce qui dans cette personne et son expérience, est en accord avec l’Évangile.
C’est dans cette rencontre au cœur de ce qui nous unifie que peut être senti
l’amour du Christ. « Il nous arrive de vivre une expérience d’accueil qui nous
touche profondément et appelle ce qu’il y a de meilleur en nous. (...)
accueillir l’autre dans ce qu’il vit est déjà une annonce de l’Évangile. Parfois,
nous ne sommes pas toujours conscients de cette condition pour
communiquer la proposition chrétienne. » Pierre Goudreault
Une Église tiède, ancrée dans ses habitudes ?
ou joyeusement en sortie ! « Demandons la grâce, dit le pape François, de
ne pas être des chrétiens tièdes, qui vivent de demi-mesures, qui laissent
refroidir l’amour (...) Laissons ces paroles entrer en nous et allumer le désir
de ne pas nous contenter du minimum, mais de viser plus haut, pour être
nous aussi témoins vivants de Jésus. » Juillet 2019. Vatican. Bien sûr, sentir
notre limite à transmettre notre foi, est aussi une souffrance à assumer,
surtout au sein de nos familles. Mais tous les gestes d’amour reçus, peuvent
aussi un jour embraser le cœur de nos frères et sœurs ….! Restons-nous
mêmes, les fidèles compagnons de Celui qui nous a aimés le premier et
chemine avec nous, et osons des pas vers la nouveauté des rencontres.

« Merci Seigneur pour ton amour
qui est de toujours et pour toujours.
Seigneur, tu veux la paix et le
dialogue entre les hommes. Aidenous à être respectueux avec ceux
qui nous sont si différents. Allume
en nous le feu de ton amour, pour
que nous puissions embraser le
monde de ta charité. » Amen.
Prière du père Jérôme Jean Hauswirth

GROUPE DE SOUTIEN AUX
PERSONNES ENDEUILLÉES
Un groupe de soutien aux personnes endeuillées débutera en septembre à la Résidence Funéraire
Pelletier de La Pocatière. Dix rencontres sont proposées à raison d’un
soir ou d’un après-midi par semaine.
Inspirées de la philosophie de Jean
Monbourquette, ces rencontres
seront
animées
par
Liette
Desjardins.
Infos: Estelle Paradis 418 856-3371
ou Liette Desjardins 418 856-5317

«Certains attendent que le bonheur
vienne frapper à leur porte. Moi, je
laisse la porte ouverte. »
Jean Salomé

Horaire du bureau
Le bureau de la Fabrique est ouvert
les vendredis de 8h00 à 16h30.
Pour la période estivale
Fermé : Vendredi, le 30 août 2019
Consultez le feuillet paroissial sur
au: www.standredekamouraska.ca

