Aujourd’hui

24e Dimanche du temps ordinaire A
17 septembre 2017

Lampe du Sanctuaire

Comme Dieu pardonne…
Jésus nous apprend que Dieu nous pardonne sans se lasser et nous invite à
pardonner sans mettre de limites.

Offerte par :

Audrey Marion

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.

Messe des Chevaliers de Colomb
À partir du dimanche 17 septembre 2017, les frères Chevaliers
sont invités à la messe des Chevaliers de Colomb qui aura lieu à
chaque 3e dimanche du mois à 9 h 30.

La chose la plus précieuse que je possède au monde est
AUJOURD’HUI… Aujourd’hui, je peux être heureux (se),
pas hier, ni demain, il n’y a pas de joie sauf
AUJOURD’HUI.
La vaste majorité de mes misères sont des restes d’hier et
des empruntés à demain.
Je garde mon AUJOURD’HUI propre. Je décide dans mon
esprit de jouir de ma nourriture, de mon travail et de mes
loisirs, coûte que coûte AUJOURD’HUI. AUJOURD’HUI est
à moi. C’est à moi que Dieu l’a donné. Tous mes hier, il les
a repris et mes demain sont encore entre ses mains.
AUJOURD’HUI est à moi. En prenant les joies, je décide
d’être heureux (se). En prenant les peines, je décide d’être
une personne debout. AUJOURD’HUI est à moi. Je
l’emploie de sorte qu’au bout de ma journée, je puisse dire :
J’ai aimé et je me suis aimé
AUJOURD’HUI
et toute ma vie sera changée

Horaire des messes
Église de St-Donat

Samedi 16 septembre :
15 h Foyer
PAS DE MESSE
Dimanche 17 septembre :
9 h 30 Église
Jude Lavoie 5e anniversaire de Micheline
Luc Marion de la famille Jules Marion
Mercredi 20 septembre :
9 h 30 Église
Adoration du Saint-Sacrement
10 h 30 Église
Lise et Lucienne de Pauline et Guy Lalonde
Lucille St-Amour de ses enfants
Samedi 23 septembre :
15 h Foyer
PAS DE MESSE
Dimanche 24 septembre :
9 h 30 h Église
Parents défunts de Suzanne et Pierre Charbonneau
Léopold Lavoie de Ghislaine

Auteur inconnu, par Notre-Dame-de-la- Garde

Quête du 10 septembre 2017 :
Dîme 2017 :

Salon des aînés
Quand : Le mercredi 20 septembre 2017 de 10 h à 16 h
Endroit : Étoile du Nord, 887, rue Principale, St-Donat
Conférencier invité : M. Gilles Proulx
Entrée gratuite
Pour informations : 819 424-2383 poste 243

667.50 $
17 494.00 $

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.

Horaire des messes
Église Notre-Dame-de-la-Garde
Dimanche 17 septembre 2017 :
9 h 15 Église :
Élizabeth Zaja par Denise et Réal Beaudoin

Martin Luther King, par Notre-Dame-de-la- Garde

Quête du 10 septembre 2017 :

185.60 $

