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28 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNÉE A
Des invités affairés
Dieu nous invite avec largesse à célébrer les noces avec lui. Mais,
recroquevillés sur nous-mêmes, nous lui tournons parfois le dos.
Aujourd’hui, portons la tunique de conversion et d’amour pour entrer
et demeurer dans son royaume. (Vie liturg. No. 445)
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE

La prière eucharistique ou paroles de la consécration est l'ensemble des
formules prononcées lors de la consécration des hosties et du vin. Il s'agit
de la partie eucharistique de la messe, c'est-à-dire de l'ensemble des
formules comprises entre l’offertoire et le Notre Père. C'est la partie la
plus importante de la messe.
La prière eucharistique est une « prière d'action de grâce et de
sanctification. » Même si la prière eucharistique est dite par le prêtre
seulement, « toute l'assemblée des fidèles s'unisse au Christ dans la
confession des hauts faits de Dieu et dans l'offrande du sacrifice ». Elle
est la réactualisation du sacrifice du Christ. C'est au cours de cette prière
que la transsubstantiation se manifeste par la présence réelle du Christ
dans les espèces consacrées.
La très sainte Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie
chrétienne ; son influence est déterminante depuis les origines mêmes de
l'Église. C’est pourquoi l’Église a établi des rites et formules pour la prière
eucharistique pour que tous les fidèles du Christ partout dans le monde
puissent bénéficier d'une véritable liturgie, tout particulièrement pour la
célébration de la sainte Messe. La prière eucharistique doit donc être
conforme à ce que l'Église a voulu et établi, c'est-à-dire telle qu'elle est
prescrite dans les livres liturgiques et dans les autres lois et normes. Elle
doit donc être célébrée sans subir d'altération d'aucune sorte, en pleine
conformité avec la doctrine du Magistère de l'Église. (Source: Instruction
Redemptionis Sacramentum)

Dim 11 oct.

13h

Dim. 18 oct..

10h30

Marie-Ange Bernard / Offrandes aux funérailles
Alice Levesque / de René Levesque
Saint-Antoine pour faveur obtenue / Gilberte Blier

Semaine du 11 octobre : anonyme.

Célébration avec Jean, diacre

MEMBRES DU CPP-CAE

ACTIVITÉS ET CÉLÉBRATIONS À VENIR
Dim. 11 oct.
Dim. 18 oct.
Dim. 25 oct.
Mardi 27 oct.
Dim. 1er nov.

13h
10h30
13h
19h
10h30

LAMPE DU SANCTUAIRE

Hélène Jean, Jean-Paul Lallier, Ghislaine Dostie, Claudette Raym ond

Messe avec Père Sébastien
Célébration avec Jean, diacre
Messe avec Père Sébastien
Réunion du CPP-CAE
Célébration avec Jean, diacre

SERVICES DE LA PAROISSE
Location de la salle: Com m uniquer avec Hélène Jean au 705-367-0882.
Communion à domicile: Si vous désirez recevoir la com m union à la m aison,
prière de com m uniquer avec R.D. Jean Beausoleil ou Ghislaine Dostie.
Sacrement de la réconciliation : Sur dem ande lors de la visite du prêtre.
Sacrement du baptême : Com m uniquer avec Jean pour les arrangem ents.

OFFRANDES ET AUTRES
4 octobre
Offrandes

Sacrement du mariage : Com m uniquer avec Jean au m oins six m ois avant la
date fixée pour le m ariage (préférablem ent un an) afin de faire les
arrangem ents.

-

Lampions

-

Prions

-

Dons suggérés: messe 15$, lampe du sanctuaire 5$, lampion-prière 5$, lampion 3$.

