
        Semainier du 4 septembre   2022  

ÉGLISE CHRIST-ROI

Samedi 03 sept
16h00 Fernand Gentes / Son épouse Lilianne
           Les âmes du purgatoire / Une paroissienne                                         
Dimanche 04 sept 
08h30 Line Laplante / Ses parents                               
           Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René  
09h45 Jean Mercure / La famille Mercure
           Gilles Montour 6è ann. / Sa sœur Ginette
           Jean-Paul Martel / Carmen et Henri Labonté
           Juliette et Grégoire / Ses filles Ghyslaine, Ginette
                      et la famille
                      
Lundi 05 sept
08h30 Âmes du purgatoire / Une paroissienne                              
Mardi 06 sept
08h30 Âmes du purgatoire / Une paroissienne
           Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René                       
Mercredi 07 sept           
08h30 Jacinthe Mireault / Colette Labrie                          
Jeudi 08 sept 
08h30 Pour nos Familles / Pauline et Roger
           Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane                   
Vendredi 09 sept
Pas de messe
Samedi 10 sept
16h00 Gabrielle Simoneau / François Simoneau
           Robert Cloutier 17è ann. / Sa mère                                         
Dimanche 11 sept 
08h30 Line Laplante 13è ann. / Ses parents                               
           Marc-André Boisvert / Francine Tessier
09h45 Marcel St-Martin / Son épouse Yvette
           Parents défunts Théberge et Loignon / Françoise
                  et Jean-Marie Loignon
           Jeanne Lavigne / Sa fille Marielle                                         

 Lampe du sanctuaire : Marielle Forgues

Baptisés chez nous     :  

Tyler Deshaies fils de Maxime Deshaies et Stéphanie Bernier
Sithric Deshaies fils de Maxime Deshaies et Stéphanie Bernier
Logan Morissette fils de Audrey-Anne Morissette
Léwis Leblanc fils de Joël Leblanc et Marie-Pier Boucher
Félicitations aux parents. 

Pensée de la semaine
« Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était,

aie confiance en ce qui sera »

 

  « Porter sa croix »

Un jour, quelqu’un m’a raconté cette histoire…
« Seigneur, Seigneur, s’écria un homme en arrivant au ciel. Ma croix
sur  terre  a  été  trop  lourde.  J’aurais  été  bien  meilleur  disciple  si
seulement j’avais eu un fardeau plus léger. » Aussitôt, Jésus l’amena
visiter  un  immense  jardin.  Sur  place,  l’homme  fut  bien  étonné  de
découvrir un grand nombre de croix déposées çà et là sur le sol. En lui
pointant ces croix de grandeurs et de matériaux variés, le Seigneur lui
demanda  :  «  Dis-moi,  mon  brave,  parmi  toutes  ces  croix,  laquelle
aurais-tu choisie? »

Après quelques hésitations, l’homme se dirigea vers une petite croix
tout  au  fond  du  jardin.  Prestement,  il  essaya  de  la  mettre  sur  son
épaule, mais peine perdue… Cette croix dépassait nettement ses forces.
N’abandonnant  pas  la  partie,  il  essaya encore vaillamment  quelques
croix, mais, malgré leur petite taille, elles étaient toutes plus pesantes,
les unes que les autres. Son regard se fixa enfin sur une croix placée
juste à l’entrée du jardin. Le regard brillant, il l’essaya et dit : « Cette
fois Seigneur,  j’ai  trouvé,  voilà la croix qu’il  m’aurait  fallu,  ni  trop
grande ni trop petite… » Le Seigneur sourit alors et lui dit : « En vérité,
mon ami, tu as bien choisi. Car cette croix, vois-tu, c’était la tienne,
celle que tu as déposée en arrivant. »

Jésus nous dit que celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière
lui ne peut pas être son disciple. Qu’est-ce qui fait que notre croix nous
semble  si  lourde  à  porter?  Et  si  la  réponse  à  cette  question  était
simplement le fait qu’on essaie trop de la porter seul notre croix. Un
grand souci de la personne humaine demeure son besoin d’autonomie. 

Jésus nous invite à prendre notre croix, mais il ajoute : « pour marcher
derrière lui ». Habituellement quand quelqu’un marche devant nous, il
essaie  de  nous  faciliter  la  route  en  éliminant  le  plus  possible  les
dangers, ou du moins en nous les identifiant pour qu’on fasse attention.
À moins que la personne qui nous précède manque de savoir vivre.
J’imagine que ce n’est pas le cas de Jésus : il se préoccupe toujours des
gens autour de lui, encore plus de ceux qui en arrachent dans leurs vies.

Porter sa croix, c’est s’engager à faire de notre vie un don continuel par
amour, un partage de nos talents au service de la communauté, pour
bâtir  la  communauté…  c’est  un  appel  à  tout  faire  pour  demeurer
heureux  dans  le  service  des  autres.  C’est  ne  pas  fuir  la  réalité
quotidienne en la maquillant par notre imagination, c’est accepter avec
joie et confiance la routine des jours successifs, en sachant comme une
certitude que tout ce que nous vivons a de l’importance aux yeux de
Dieu.

Gilles Baril, prêtre
MÉDITATION CHRÉTIENNE
Lundi le 12 septembre de 19h00 à 20h00 nous aurons à l’église
Christ-Roi  un  temps  de  méditation  chrétienne.  Ce  temps
comprend un enseignement et un temps de silence de 20 min.
Bienvenue à tous et toutes.

    Cimetière Catholique Romain      
    de Drummondville  

Pèlerinage Annuel au cimetière St-Pierre

Dimanche   le  11  septembre  à  14h  aura   lieu   le  77ième  pèlerinage  au
cimetière St-Pierre.
Chaque  année  des  centaines  de  personnes  participent  à  ce  pèlerinage.
Divers gestes y seront posés pour faire mémoire des personnes enterrées
dans l’un ou l’autre des 4 cimetières de notre Ville au fil des années et au
cours  des  derniers  12  mois.   Ravivons  ensemble  notre  espérance  en
célébrant la Vie.  Unissons-nous à Michel Bédard de la paroisse St-Jean-
de-Brébeuf  en  grand  nombre  au  cimetière  situé  au  880  rue  St-Pierre
Drummondville. Vous pouvez apporter vos chaises pliantes.
Que le Dieu de l’Espérance accueille dans son Amour celles et ceux qui
reposent dans ces cimetières.

«     Il nous faut le don de la sagesse et de l’esprit pour comprendre «      les   
volontés du Seigneur      ».   

- Le préférer à tout

Être  disciple  implique  une  relation  personnelle,  de  confiance,  avec  le
Christ, un amour infini qui lui donne la priorité sur toutes nos relations,
une fréquentation des évangiles pour apprendre à mieux le connaître. Où
en sommes-nous ? Quelles paroles, quels gestes de Jésus donnent envie
de le suivre ? Quels moyens prenons-nous pour laisser plus de place au
Seigneur dans notre existence ? 

- Porter sa croix

 Notre vie est faite d’événements heureux, mais aussi de peines et parfois
de drames. Porter sa croix, n’est-ce pas vivre les épreuves en les acceptant
dans la foi, en prenant part à la croix du Christ, signe de l’amour infini qui
se donne jusqu’au bout et apporte le salut, la vie éternelle. C’est un acte
de foi en la Résurrection, sachant que le Christ nous aide à porter cette
croix.  En  avons-nous  fait  l’expérience  ?  Quelles  croix  ?  Comment
trouvons-nous la force de supporter les épreuves ?

C’est un appel au renoncement et au partage. Pour Luc, dans les Actes des
Apôtres, le renoncement aux biens s’est traduit par une communauté de
partage. »   Feu nouveau 65/5 p.113-114.

ADORATION EUCHARISTIQUE DE SEPTEMBRE

La  première  adoration  eucharistique  s’en  vient  mardi   le  13
septembre. Nous avons la joie d’accueillir avec nous le frère René
Mailloux  mariste  qui  va  animer  une  bonne  partie  de  l’adoration
avec des temps de silence prolongé. Anne-Marie Dubois continue
d’être avec nous et va participer selon ses disponibilités.   C’est
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donc un rendez-vous ensemble avec le Seigneur.  De 19 heures à 20
heures à l’église Christ-Roi.
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