L'homme qui a vu l'ours !
Ma première rencontre avec un ours en forêt arriva lors d'une
partie de pêche au nord du lac Saint-Jean, alors que j'avais 15
ans. Nous suivions un sentier à travers bois conduisant à un
petit ruisseau qui, selon nos informations, pullulait de petites
truites mouchetées.
Soudain, sans aucun signal de sa part, un ours se trouva en travers de notre chemin, debout sur ses pattes arrières, se dandinant en montrant une gueule entrouverte armée de dents
menaçantes.
Inutile d'expliquer pourquoi notre marche s'arrêta là : sans bruit nous avons rebroussé chemin sans que la bête, heureusement, ne décide de nous suivre. Par la
suite, j'ai toujours gardé une certaine crainte de l'ours, même lorsque je le vois en
cage dans un zoo.
Depuis quelque temps cependant, je me suis réconcilié quelque peu avec l'ours. En
effet, dans la revue "Actualités", on lisait que chez nos voisins du sud, pendant l'année dernière :
1 homme est mort tué par un ours.
45 sont décédés suite à des morsures de chiens.
120 ont été mortellement piqués par des abeilles.
60,000 sont décédés par l'action de leurs concitoyens.
Quelque cent ans avant Jésus-Christ, le poète latin Plautes écrivait :

" Homo homini lupus –
L'homme est un loup pour l’homme "
Maintenant c'est le loup
que je crains le plus !

Bernard St-Onge / www.railleries.ca

Pensée de la semaine
Ce qui est plus triste qu’une œuvre inachevée,
c’est une œuvre jamais commencée.
Christinna Rosseti
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CINÉMA NOTRE-DAME QUI DÉFAIT LES NŒUDS

PAUL V1
UN PAPE DANS LA TOUMENTE
Samedi 20 octobre 2018
Où: Église St-Pierre
520 Boul. Bourassa
St-Jérôme J7Y 1X9
Horaire: Messe: 16 h 00
Souper: 17 h 00
(Chacun apporte son repas)
Film:
18 h 30
Bienvenue à tous

Contribution libre

Paul VI sera canonisé le 14 octobre prochain.
Il fut le premier pape depuis Pie VII à voyager hors d'Italie et à populariser la
pratique de baiser la terre à son arrivée sur un sol étranger, pratique reprise
par Jean-Paul II.
Un très beau film de la vie du Pape Paul V1
Durée : 100 minutes (Deuxième partie 1963-1978)

Spectacle sous le clocher
Samedi le 20 octobre 2018, 20h
Gino Quilico, Nostalgie
Billets en vente au presbytère ou 450 227-2423
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Minute liturgique
Le chant
Avez-vous remarqué comme l'assemblée chante souvent pendant la messe ? La messe est ponctuée de
chants qui n'ont pas seulement une fonction ornementale, mais qui font partie de l'action liturgique ellemême.
Dès le début de la messe, le chant prend toute sa
place. En effet, le chant d'entrée acclame le Christ
présent, comme au jour des Rameaux le peuple acclamait son Seigneur entrant à
Jérusalem.
« Chantez Dieu de tout votre coeur avec reconnaissance, par des psaumes, des
hymnes et des cantiques » écrivait Saint Paul aux Colossiens. Le chant exprime la
louange à Dieu. Il nous apprend aussi à gérer cordialement nos différences et, en
chantant juste, à vivre la communion.
Chanter c'est prier et acclamer Dieu. Certains ajoutent même:
« Celui qui chante prie deux fois !

par dom. Hugues

Les cyber-suggestions du Semainier
L'Afrique à Montréal
C'est en 1988, il y a donc 30 ans, que les Missionnaires d’Afrique ont créé le
Centre Afrika. Ils voulaient permettre aux Africains établis à Montréal de tisser
des liens d’amitié avec d'autres gens qui ont quitté eux aussi le continent africain.

www.centreafrika.com
Site proposé par François Gloutnay / Présence

Citation DU PAPE FRANÇOIS
Si nous cherchons vraiment à construire une écologie qui nous permette de
restaurer tout ce que nous avons détruit, alors aucune branche des sciences et
aucune forme de sagesse ne peut être laissée de côté,
la sagesse religieuse non plus,
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Résultat des quêtes , dons et dîmes
Date

quête

Dons et dîmes

7 octobre 2018

2067.00$

290.00$

Lampe du sanctuaire
Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera
aux intentions de Diane Savard
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