23e Dimanche du temps ordinaire A
10 septembre 2017
Amour et vérité
La parole de Dieu nous invite à toujours tenir compte de deux valeurs
fondamentales dans notre vécu communautaire : l’amour et la vérité.

Invitation personnelle de Mgr Paul Lortie à une
RENCONTRE sur son voyage à Rome, dimanche le 10
septembre 2017 à la cathédrale de Mont-Laurier de
14 h à 15 h 30.

La vie est comme un tricot. Dieu nous donne la laine et les
aiguilles. Il nous dit : « Tricote de ton mieux, une maille à la
fois ». Une maille est une journée sur l’aiguille du temps.
Dans un mois, 30 ou 31 mailles, dans 10 ans, 3650
mailles…Quelques unes sont à l’endroit, d’autres à l’envers. Il
y a aussi des mailles échappées mais on peut les reprendre. La
laine que Dieu m’a donnée pour tricoter ma vie est de toutes
les couleurs. Rose comme mes joies… Noire comme mes
peines… Grise comme mes doutes… Verte comme mes
espérances… Rouge comme mes affections… Bleue comme
mes espérances… Blanche comme mon don total à Celui que
j’aime… Seigneur, donne-moi le courage de terminer mon
tricot afin que Tu le trouves digne de l’exposition éternelle des
travaux
des
hommes.
F. Latraverse (Montréal), par Notre-Dame-de-la- Garde

Lampe du Sanctuaire
Offerte par :

Audrey Marion

Horaire des messes
Église de St-Donat

Samedi 9 septembre :
15 h Foyer
Lucille Lavoie de l’Ache du Nord

L’AMOUR
Je rêve d’un monde où l’on pourrait arrêter le premier venu au
tournant de n’importe quelle rue, et se faisant en quelque
sorte, du premier coup, son égal par le cœur, continuer avec
lui, sans autre étonnement, sa conversation intérieure. Les
rares fois où Dieu m’a fait la grâce de telles rencontres, j’ai
découvert, véritablement, ce que c’est qu’aimer.
Martin Luther King, par Notre-Dame-de-la- Garde

« Je reviens de mon voyage avec les évêques du Québec, encore
éblouis des rencontres avec le pape François. J’aimerais partager
avec vous ces moments inoubliables et vous entretenir des
principaux thèmes discutés à Rome concernant le diocèse. Je serai
heureux de vous y accueillir. »
+ Paul Lortie, évêque du diocèse de Mont-Laurier

COLLECTE POUR L’ÉGLISE DU CANADA
Il y aura collecte pour l’Église du Canada le 24 septembre
prochain pour aider à proclamer l’Évangile.

Dimanche 10 septembre :
9 h 30 Église
Rosaire et Simone Légaré de Carole Riopel
Nos parents de Colette et Roch
Mercredi 13 septembre :
9 h 30 Église
Adoration du Saint-Sacrement
10 h 30 Église
Isabelle et Jean-Paul Marion de la famille de Jules Marion
Samedi 16 septembre :
15 h Foyer
Lucille St-Amour de ses enfants
Dimanche 17 septembre :
9 h 30 h Église
Jude Lavoie 5e anniversaire de Micheline
Luc Marion de la famille Jules Marion

Quête du 3 septembre 2017 :
Dîme 2017 :

Mariage

Samedi 16 septembre 2017 à 11 : 30 h en l’église de
St-Donat l’abbé Cyriaque Niyongabo célèbrera le
mariage de Christian Martin et de Louise Côté.
Le chœur du directeur musical M. Yvan Sabourin
animera la cérémonie du mariage accompagné par
l’organiste Jocelyn Lafond (organiste de la Cathédrale
de Ste-Hyacinthe) ainsi que du violoniste, M. Frédéric
Bednarz.
Nous leur offrons toutes nos félicitations et beaucoup
de bonheur!

650.25 $
17 494.00 $

Horaire des messes
Église Notre-Dame-de-la-Garde
Dimanche 10 septembre 2017 :
9 h 15 Église :
Pour Lyne Vincent par sa famille

Quête du 3 septembre 2017 :

149.05 $

