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23e dimanche du Temps ordinaire - C

Commencer par s’asseoir
Être disciple et marcher à la suite de Jésus, c’est vivre, parler et agir en laissant l’Évangile
nous guider et nous transformer. Un tel engagement exige de la réflexion.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
SAM
3 sept.

♥

Pour le peuple ukrainien – Hélène Bérubé

DIM
4 sept.

10 h

†
†

Parents défunts, familles Couture et Legault - Joanne

LUN
5 sept.

9h

†

Len Ross - Jeannette Boudreau

Legault
Pour le repos de l'âme d'Anna Paquette - sa fille, Cécile

Messe en soirée

19 h

♥

Pour l’humanité entière p.p. et f. – Jacqueline Bernard

MER
7 sept.

9h

†

Christian Larivière – Henri et Patricia St-Germain

9h

VEN
9 sept.

9h

SAM
10 sept.
DIM
11 sept.

19 h

10 h

♥

En action de grâces

Fédération des Femmes
Canadiennes-Françaises (Hanmer)

Albina Bigras, présidente

CONVOCATION
RÉUNION DU COMITÉ DE LITURGIE

 jeudi 8 septembre à 13 h 15
dans la salle de conférence

MAR
6 sept.

JEU
8 sept.

CONVOCATION
RÉUNION DE LA F.F.C.F.

 jeudi 8 septembre à 13 h dans
la salle paroissiale

19 h

(17e

ANNONCES DE LA SEMAINE

4 septembre 2022

anniv de son engagement
au Seigneur) – Pauline

†

Pour les membres de sa famille vivants et décédés – une

†
†
†
†
†
†

Roméo Proulx - son épouse, Augustine
Len Ross - Fernand et Claudette Gascon
Marie Pigeau – son époux, Denis

paroissienne

Pour ses frères et sœurs défunts - Lily Pharand
Colette LeBouthillier - son époux, Henry
Raymond O'Bonsawin - Denis et Jocelyne VanSantvoort

CURSILLO 2022 A LA VILLA LOYOLA, SUDBURY
Fin de semaine : du 23 au 25 sept. | Date limite pour s’inscrire : 14 sept.
Info : Pauline Lacelle au 705-522-0296 ou 705-674-1947 (Ste-Anne-des-Pins)

Yolande Houle, présidente

HEURES RÉGULIÈRES
DE BUREAU
DÈS LE 6 SEPT.
Ouvert :
mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 16 h 30
vendredi de 9 h à 13 h

Fermé : lundi

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 4 septembre 2022

Pour Gerry Mallet †
De son épouse, Alma

Centre Club d’Âge d’Or

Inscriptions pour les
cartes de membre 20 $
Venez au Centre les 6, 7 et 8 septembre
2022, de 9 h à 15 h pour vous inscrire.
À noter : Certaines activités débuteront les
6, 7 et 8 septembre.

CONVOCATION
RÉUNION DU C.P.P.

 mardi 20 septembre à 13 h dans
la salle de conférence
Robert Plourde, président

Sessions pour la
paroisse
en septembre
les mardis de 13 h 30 à 15 h 45
6 sept. | 13 sept.

A noter – bureau fermé
Père Basile sera en retraite à La Villa Loyola
du 12 au 16 septembre. Donc pas de messe
sur semaine à compter du 13. En même
temps, Micheline la secrétaire prendra une
semaine de congé. Le bureau sera fermé
du 12 au 16 septembre inclusivement.

23e dimanche du Temps ordinaire – Année liturgique C
4 septembre 2022 St-Jacques, Hammer

« Apprends- nous la vraie mesure de nos jours que nos cœurs pénètrent la sagesse. »
Ps 89,7
« Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir
pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout. » Lc 14, 27
Ces deux versets pour nous aider à comprendre que tout homme sensé doit savoir
ajuster à la fin qu’il poursuit, les moyens à mettre en œuvre. Et il ne le peut que s’il
s’appuie sur les conseils de son créateur, lui qui donne à tout homme d’être sage.
C’est ainsi que notre Seigneur Jésus nous donne une illustration en prenant des
exemples dans le train-train quotidien de la vie de l’humain. Oui tout homme sensé qui
veut bâtir une maison, s’assoit, fait ses plans, calcule les dépenses et se demande s’il a
suffisamment d’argent pour commencer et achever sa maison. Il en est de même pour
un roi sensé qui veut aller en guerre. Un des exemples, chacun de nous l’a peut-être
observé, de maisons inachevées depuis près de 20 ans et plus, des chefs d’états qui
s’engagent dans des guerres à n’en point finir. Les médias ne cessent de nous rabâcher
les oreilles.
Pourquoi ces maisons restent-elles inachevées et pourquoi ces guerres finissent-elles
dans la débâcle ? C’est parce que l’humain a oublié d’apprendre à découvrir la véritable
mesure de ses jours ; c’est là, la vraie sagesse qui rend capable de donner une orientation
à la vie si bien sûr, cette vie est orientée selon le dessein de Dieu. C’est Dieu qui nous fait
découvrir le sens profond de notre existence. C’est lui qui centre nos vies sur l’amour.
C’est dans ce sens qu’il faut comprendre notre Seigneur Jésus lorsqu’il encourage le
disciple à orienter sa vie vers l’acquisition du royaume des cieux. « Ainsi donc, celui
d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne peut pas être mon
disciple ». Le vrai disciple du Christ ne devrait pas hésiter à placer Jésus, en tête de ses
préférences et au besoin, être capable de renoncer à tout ce qui pourrait faire obstacle.
On énumère : père, mère, femmes, enfants, frères et sœurs. Tout cela résume en fait,

les biens, les affections, les choses les plus importantes et les plus chères de la vie du
disciple. Oui, opérer un choix, c’est marcher à la suite de Jésus. C’est porter sa croix.
Nos croix cependant diffèrent les unes des autres. Pour certains, c’est le manque
d’humilité, l’égocentrisme. Pour d’autres, les grandes colères, les propos amers. Pour
d’autres encore, l’attrait à tout ce qui est luxueux, les téléphones derniers cris.
Comment s’en détacher ? C’est une véritable croix.
Frères et sœurs, si nous voulons développer et acquérir un art de bien vivre
chrétiennement, nous sommes invités à suivre Jésus au jour le jour, à travers les
diverses circonstances de notre vie, dans la pratique de ses commandements.
Prions : Frères et sœurs, tout comme Salomon l’a demandé à Dieu, invoquons à notre
tour son Esprit de discernement pour qu’au milieu des changements de ce monde, nos
cœurs ne s’alourdissent pas mais qu’ils s’ouvrent aux vraies valeurs qui mènent au
royaume des cieux là où il vit et règne pour les siècles et des siècles. Amen.
Votre frère en Jésus-Christ, Basile Agré

Bon congé férié !
Bonne rentrée à nos enfants, les « Vous pouvez prier pendant que vous
enseignants et enseignantes, le personnel travaillez. Le travail n’arrête pas la prière
scolaire et à tous les parents sous la et la prière n’arrête pas le travail. »
protection de notre Seigneur. Force,
Mère Teresa
intelligence et sagesse pour réussir cette
année scolaire !

