Les 12 et 19 juillet 2015 – 15e et 16e dimanches du temps ordinaire

Pourquoi se soumettre à l'Esprit de Dieu
Jacques 1 :2-4

Lorsque nos problèmes semblent se multiplier, nous avons
tendance à choisir des solutions qui ne vont pas avec nos valeurs
chrétiennes. Dans de telles circonstances, il est indispensable de
faire appel à l'Esprit de Dieu (ou l'Esprit Saint) et de lui demander
de prendre le contrôle de notre vie .
Les chrétiens et chrétiennes qui sont soumis à l'autorité du SaintEsprit continuent à éprouver des difficultés, à faire des erreurs et à
tomber dans le péché. Or, deux comportements principaux les
distinguent des autres chrétiens et des non-croyants :
- Les personnes qui confient la direction de leur vie au Saint-Esprit
connaissent un sentiment de paix profonde en tout temps; autrement dit, leur bonheur ne
dépend pas de ce qui les entoure. Une vie stressante ne diminue pas leur joie; elles continuent
à connaître une joie spirituelle profonde même face à de grandes déceptions.
- Les personnes qui sont soumises au Saint-Esprit sont plus rapides à prendre conscience de
leurs péchés, à se repentir et à retourner sur la bonne voie.
Être remplis de l'Esprit Saint, ce n'est pas vivre une expérience émotionnelle. C'est permettre à
l'Esprit de Dieu de vivre à travers nos pensées, nos actions et nos paroles. Marcher
quotidiennement dans la plénitude du Saint-Esprit ne dépend pas de notre habileté personnelle,
mais uniquement de Dieu. Nous Lui faisons confiance et Le suivons en toute obéissance.
Lorsque le Saint-Esprit dirige notre vie, nous apprenons à:
- Aimer lorsqu'un sentiment de haine nous envahit.
- Pratiquer la bienveillance lorsque nous sommes accusé(e)s.
- Avoir une maîtrise de soi face à toutes sortes de tentations.
Nous ne serons jamais capables d'atteindre parfaitement ce niveau de maturité à cause de notre
ego. Toutefois, sous la direction du Saint-Esprit nous serons plus rapides à reconnaître nos
mauvaises actions, à avouer notre culpabilité et à nous concentrer de nouveau sur les chemins
de Dieu.
Qui est en charge de votre vie?
Edith Arbach

Intentions des messes du 11 au 19 juillet :
Samedi 11 juillet
16 h 30 Mathilde Pierre et Yole Thomany /
Marie
e
Dimanche 12 juillet – 15 dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10 h 30 Janine Hurtubise /
son époux Marc
Aimable Ruzindana et Carmen Ngui Esono /
la famille
17 h
Juliette Morisset
Julia Asangono Ondo et Carmen Ngui Esono /
Constansia
Il n’y a pas de messe ce lundi midi
Mardi 14 juillet
12 h
Saint Benoît /
Margaret
Mercredi 15 juillet
12 h
Lucienne et Raymond Roy /
Noëlla Roy
Jeudi 16 juillet
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Vendredi 17 juillet
12 h
Action de grâce /
M. et Mme Samedy
Samedi 18 juillet
16 h 30 Vincent Dinh Quang Thnan/
Marie
e
Dimanche 19 juillet – 16 dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10 h 30 Janine Hurtubise /
son époux Marc
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes

Lampe du sanctuaire :
Marthe Blais.

Merci pour vos offrandes du dimanche 5 juillet 2015 :
Quête

1 897 $

********
v Services de counselling. En collaboration avec la paroisse du Sacré-Cœur,
Flavie Beaudet, MA, CCC, offre des séances de counselling aux paroissiens.
Le service est confidentiel et aussi gratuit pour un certain nombre de sessions.
Pour de plus amples renseignements : Flavie, au 613-858-8684.
v Cellules de partage. Les rencontres de nos cinq cellules de partage se
poursuivent cet été et sont ouvertes à tous. On échange sur la parole de Dieu
et sur la vie, on chante et on prie, puis on partage un léger goûter. La
prochaine rencontre aura lieu le mercredi 15 juillet, de 19 h à 21 h, à
l’église ou sur le patio, si le temps le permet.

Intentions des messes du 18 au 26 juillet :
Samedi 18 juillet
16 h 30 Vincent Dinh Quang Thnan /
Marie
e
Dimanche 19 juillet – 16 dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10 h 30 Janine Hurtubise /
son époux Marc
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Il n’y a pas de messe ce lundi midi
Mardi 21 juillet
12 h
Raymond Séguin /
son épouse
Mercredi 22 juillet
12 h
Sacré-Coeur /
Margaret
Jeudi 23 juillet
12 h
Sacré-Coeur et saint Joseph /
Marie Elie Sanon
Vendredi 24 juillet
12 h
Bien-être de Robert Cossette /
la famille Cossette
Samedi 25 juillet
16 h 30 Vincent Dinh Quang Thnan /
Marie
Dimanche 26 juillet – 17e dimanche du temps ordinaire (B) - vert
10 h 30 Paul Leblanc /
Noëlla Roy
Parents et amis défunts /
Lucielle et Bernard Racine
17 h
Anne Marie Lévesque /
Jean et les enfants

Lampe du sanctuaire :
Gilles Lamoureux.

Prions pour nos malades, en particulier pour :
Juliette Guitard, André Barbeau, Pierrette Faucher, Bernard Guertin,
Françoise Séguin, Simon Hevey, André Lauzon, et Danielle Cossette.
N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou demander à la communauté de prier
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519.
Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté,
envoyez un courriel à gilleslcote@gmail.com.
Vous pouvez aussi demander à figurer sur notre liste d'envoi. Vous serez avisé
chaque fois qu’une personne demandera nos prières.

La messe du lundi midi reprendra le 14 septembre.
Bon été à tous !

