Le problème des privilèges

Nous voici à la parabole des ouvriers de la dernière heure.
Les ouvriers de la dernière heure ont le même salaire que tous les autres dans le Royaume.
Cette parabole a provoqué souvent l’indignation.
Au nom de la Loi de Moïse, les pharisiens protestent contre l’accueil bienveillant fait par Jésus
aux pécheurs.
Le message de la parabole est clair: la bonté de Dieu dépasse l’étroitesse humaine et rejoint les
pécheurs rejetés par la société.
Nous, nous faisons des privilèges aux « méritants ».
Jésus fait des privilèges à tout le monde.
« C’est pas juste », dirons-nous. Ce mot cache notre jalousie.
Regardons notre attitude cette semaine chez nous, au travail, ou dans l’équipe que nous
formons.
Sans peine nous pourrons découvrir ces réflexes de jalousie qui empoisonnent tant la
recherche de l’amour.
Louis Fecteau, prêtre

Vos offrandes du 17 Septembre 2017 : 1510.15$ MERCI !
MA PAROISSE J’Y TIENS, J’Y CONTRIBUE, JE LA SUPPORTE

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
DATE

ÉVÉNEMENTS

24

25e dimanche du temps ordinaire

26

Les Jases

Sacristie St-Joseph

9h15 à 10h30

Les Jases

Sacristie St-Joseph

19h à 20h30

Formation Animateur du RCII

Sacristie TSCM

19h

Formation Animateur du RCII

CCB

19h

2e rencontre pré-baptismale

sacristie

19h30

28

Formation Responsable du RCII

Diocèse

9h

30

Fête au Cimetière

Cimetière de TSCM

15h

01

Fête au Cimetière

Cimetière de St-Joseph

10h30

27

LIEUX

HEURE

Paroisse Saint Joseph de Chambly

FÊTE AUX CIMETIÈRES :
30 Septembre et 01 Octobre 2017.
Comme à chaque année, nous sommes toutes et tous
invités au pèlerinage vers nos cimetières pour exprimer
notre reconnaissance et notre attachement à nos sœurs
et frères défunts.
C’est aussi une expression de notre foi en la résurrection
et en la vie qui ne finit pas.
T.S.C.M : le samedi 30 septembre 2017 à 15h00
Saint-Joseph : le dimanche 01 octobre 2017 à 10h30
(soit à la fin de la messe de 9h30)
Partageons l’information autours de nous.
Cordiale bienvenue

L’équipe pastorale.

Une invitation à soutenir la mission de foi et d’évangélisation de l’Église!
Les évêques du Canada se réunissent en quatre assemblées régionales (Atlantique,
Québec, Ontario et Ouest) et au sein de leur Conférence nationale. La Conférence des
évêques catholiques du Canada (CECC) est mandatée par le Saint-Siège
et les évêques qui en sont membres œuvrent dans plusieurs domaines
d’évangélisation et de pastorale : l’éducation de la foi et la catéchèse, les
questions doctrinales et éthiques, les initiatives œcuméniques, les
relations internationales, les dialogues interreligieux, les ressources
liturgiques, les relations avec les peuples autochtones, les questions de
justice sociale, et le développement d’une culture de la vie et de la famille. La CECC
est l’assemblée nationale des évêques catholiques du Canada, et comprend également
les évêques (éparques) des Églises catholiques orientales. Merci pour votre généreuse
contribution pour assurer le succès de la collecte et la poursuite du travail
d’évangélisation.
ABONNEZ-VOUS AUX NOUVELLES DE LA CECC OU SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER
Pour recevoir les nouvelles de la CECC via notre service gratuit et confidentiel de nouvelles par courriel, veuillez remplir le
formulaire d’inscription au http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/abonnez-vous-aux-nouvelles. Lien à Twitter :
https://twitter.com/CECC_CCCB

L’ACCOMPAGNEMENT
EN FIN DE VIE,
LA MORT…PARLONS-EN.
Conférencier : Gabriel Ringlet
Prêtre, écrivain, journaliste et universitaire, Gabriel Ringlet a
été professeur et vice-recteur de l’Université catholique de
Louvain.
À partir de son livre Ceci est ton corps, il parlera de
l’accompagnement dans la maladie et de la fin de vie.

JEUDI, 28 SEPTEMBRE 2017
Lieu : Église St-Georges 700 Préfontaine Longueuil
Heure : 19h00 à 21h00
Prix d’entrée : 5$

ONCTION DES MALADES
Samedi le 21 octobre 2017 à 14h00
à l’église Saint-Joseph
Célébration eucharistique avec l’onction des malades

Ce sacrement s’adresse aux personnes dont les forces diminuent soit en raison de la
maladie ou de l’âge avancé ainsi qu’à celles qui vivent une épreuve spirituelle en
raison de la maladie ou qui ont à subir une intervention chirurgicale majeure.
Toute personne qui en ressent le besoin peut recevoir l’onction des malades.
Le sacrement de l’onction des malades est un geste de foi où Dieu vient à ma
rencontre pour me réconforter, me procurer la paix, la sérénité, la réconciliation et
me donner plus de courage dans la maladie. C’est aussi une occasion pour notre
communauté d’être solidaire avec nos personnes qui souffrent de la maladie.

Vous pouvez transmettre cette information à votre entourage.

Édith Moquin
Responsable des Services Spirituels aux aînés et
aux malades

La joie de l’Évangile qui remplit la
communauté des disciples est une joie
missionnaire. – Pape François, EG 21
Aujourd’hui, nous célébrons le dimanche de
la catéchèse pour la dixième année. Les
évêques catholiques du Québec invitent les
paroisses et les unités pastorales à célébrer,
par ce dimanche annuel, l’apport de la
catéchèse – ou formation à la vie
chrétienne – à la vie de la communauté.
Le thème de cette année s’inscrit dans la foulée du colloque provincial sur la
formation à la vie chrétienne : Au cœur de la foi… la mission !
Ce thème nous rappelle l'importance de notre mission comme disciples du
Christ, dans nos familles comme dans nos milieux de travail, dans nos loisirs
comme dans nos préoccupations quotidiennes.
C’est pourquoi vous trouverez à l’arrière de l’église des offres d’emploi
bénévole pour faire votre mission dans notre paroisse

Convocation à une assemblée
Des paroissiens Saint-Joseph-de-Chambly
Veuillez prendre avis qu’une assemblée des paroissiens de la paroisse de
Saint-Joseph-de-Chambly aura lieu le 8 octobre après la messe de 9h30, dans
l’église de Saint-Joseph, pour considérer l’approbation d’un emprunt au monta
de 50 000$ pour payer les couts des travaux de réfections de l’église SaintJoseph.
Ont droit de parole et de vote à cette Assemblée toutes les personnes de foi
catholique de plus de 18 ans habitant le territoire de la paroisse.
Fait à Chambly, le 18 septembre 2018
M. Claude Wilson

Président de la fabrique de la paroisse Saint-Joseph-de-Chambly

Les jases sont de retour !
Vous avez le goût d'approfondir la Parole de Dieu?
Pourquoi ne pas vous joindre à l’un des groupes des jases ?
Lors de ces rencontres, nous cherchons comment l’Évangile du dimanche peut prendre
forme au cœur de nos vies et faire de nous des disciples de Jésus Christ rayonnant
de joie.
**** Attention au changement d’horaire.

Les jases du lundi soir se feront pour cette année le mardi :
Première rencontre le mardi 12 septembre de 19h à 20h30
Les jases du mardi matin, reste à la même heure:
Première rencontre le mardi 12 septembre de 9h15 à 10h30
Toutes les rencontres ont lieu à la sacristie de l’église Saint-Joseph
Nous vous attendons dans la joie et l'espérance.
Mark Langlois – Animateur des jases et membre du COP
Jean-Guy Legendre – animateur des jases

Citation de Jean-Paul II
Il n'y a pas d'amour sans responsabilité.

INTENTIONS DE MESSES

Messes dominicales
Le samedi 23 Septembre – St Pio de Pietrelcina, prêtre
16h30 messe à TSCM : Claude Baron / Hélène Baron
Le dimanche 24 Septembre – 25e dimanche du temps ordinaire
9h 30 messe à Saint-Joseph : André Monast / son épouse et les enfants
11h messe à Saint-Joachim : Renée Pelland Legendre / son époux Jean-Guy Legendre
Le mardi 26 Septembre – Sts Jean de Bréveuf et Isaac Jogues, prêtres et
leurs compagnons, martyrs
8h 30 messe à Saint-Joseph : Fernand et Jacqueline Hébert / Janine Hébert
Le mercredi 27 Septembre – St Vincent de Paul, prêtre
8h 30 messe à Saint-Joseph : Stéphane Perrault / Fernand et Rita Perrault
Le jeudi 28 Septembre – Férie
8h 30 messe à Saint-Joseph : Alice Moquin / sa fille Édith Moquin
Le vendredi 29 Septembre – Sts Miche, Gabriel et Raphaël, archanges
8h 30 messe à Saint-Joseph : Céline Denault, 1e anniversaire / parents et amis
Messes dominicales
Le samedi 30 Septembre – St Jérôme, prêtre et docteur de l’Église
16h30 messe à TSCM : Pour tous les paroissiens et paroissiennes
Le dimanche 01 Octobre – 26e dimanche du temps ordinaire
9h30 messe à St-Joseph : Sylvain Boivin, 2e anniversaires / parents et amis
11h messe à St-Joachim : André Monast / son épouse et les enfants

LAMPES DU SANCTUAIRE POUR CETTE SEMAINE
Très-Saint-Cœur de Marie : pour les sinistrés des inondations 2017
Saint-Joseph : pour Jacques Maisonneuve de Claire Bienvenue
Saint-Joachim :

Mouvements
et
Associations

Famille du Sacré-Cœur-de-Jésus :
Assurance de prières continuelles et quotidiennes à travers une neuvaine au Sacré-Cœur.
Contact : Martine Chabot, 450 – 658 – 0389
Groupe de prière AVE MARIA :
Rassemblement tous les lundis à 19h00 en l’église Très-Saint-Cœur-de-Marie (prière,
confession, eucharistie). Contact : Lucinda Rodriguez 450-658-2591

Chevaliers de Colomb : Conseil 6148 Rév. Léo Foster (Chambly- Carignan) 450-658-4491.
Organisme laïc catholique fondé par un prêtre. Notre mission est de soutenir la vie paroissiale
et la communauté en collaboration avec l’Église.
Autres

Chapelles d’adoration à Saint-Joseph et Très-Saint-Cœur-de-Marie:
Oasis de paix et de silence où toute personne qui le désire, peut venir se recueillir en présence
du Christ dans le Saint-Sacrement. Modalité : se procurer une clé au secrétariat avec un dépôt
de 15$, remboursable à la remise de la clé.

QUELQUES ORGANISMES
DU MILIEU

Aux sources du bassin de Chambly, 1369 Ave Bourgogne, Chambly, 450-658-1568.
Soutien à la communauté. Aide alimentaire. Magasin d’économie familiale.
Centre communautaire l’Entraide Plus, 2437 Ave Bourgogne, Chambly, 450-658-4469.
Organisme sans but lucratif dont la mission est de prolonger le maintien à domicile et de briser
l’isolement des personnes de 50 ans et plus.

