Grande Guignolée Comptoir Agoshin Samedi, le
11 novembre 2017
Kwe Kwe,
Veuillez noter que notre Grande Guignolée aura lieu
samedi le 11 novembre 2017 dans les rues de Wendake
entre 9h00 et 12h00. Nous passerons par les maisons
afin de ramasser des denrées non-périssables, de
l’argent, des jouets ainsi que des vêtements. À cause des
travaux dans les rues, nous souhaitons encore plus votre
grande collaboration. Si vous êtes absent, placez-les sur
votre galerie avec le l’inscription Comptoir Agoshin, ou
passez directement au comptoir 16 Boul Bastien nous
remettre vos dons. Ces dons serviront à garnir les
paniers de Noël des familles moins bien nanties de notre
belle et grande communauté.
Nous vous remercions donc à l’avance de votre grande
générosité.
Jacqueline Picard, Directrice Comptoir Agoshin
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CÉLÉBRATIONS

1 ER NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2017
FM 103,5

Dim. 5 novembre
9h30

Commémoration des défunts
1er anniversaire de décès de Jean
Thivierge

Dim. 12 novembre
9h30

1er anniversaire de décès de Yolande
Mercier Picard
Intention pour la Vierge Marie et StJoseph pour faveur obtenue

Dim. 19 novembre
9h30

Messe avec intention commune

YIHEH! BIENVENUE : 3e Édition Marché
de Noël de Wendake

Dim. 26 novembre
9h30

Les 23-24 novembre 2017 de 16h00 à 21h00
25 novembre de 10h00 à 17h00
26 novembre de 10h00 à 16h00
À la Salle Kondiaronk, 83, Chef Maurice-Bastien,
Wendake
Artisanat authentique wendat
Venez voir nos artisans et faire vos emplettes pour
Noël

Maurice et Irène Durand / JeanCharles Durand
L’abbé Prosper Vincent / Aline

Mer. 29 novembre
14h00 RMS

Tous les parents défunts des familles
des résidents et des employés de la
Résidence Marcel Sioui

Le message du Pape pour la première Journée
mondiale des Pauvres

Impossible pour le chrétien de « rester inerte ou résigné »,
de se contenter de « paroles vides ». Car l’amour parle par
des actes concrets.

« N’aimons pas en paroles, mais par des actes » : c’est le
thème du message du Pape François, publié ce mardi, en
vue de la première Journée mondiale des Pauvres, qui se
tiendra le 19 novembre prochain, 33e dimanche du Temps
Ordinaire, avant la Solennité du Christ-Roi.

Et c’est là le but de cette journée. Le Pape invite tous les
hommes et femmes de bonne volonté, chrétiens et d’autres
confessions, à avoir le « regard fixé sur les pauvres », à
leur tendre la main, à rester avec eux, à s’ouvrir au partage.

Cette journée a été instituée par le Pape lui-même, au
terme du Jubilé de la Miséricorde, « pour que les
communautés chrétiennes deviennent toujours davantage
signe concret de la charité pour les derniers et ceux qui
sont le plus dans le besoin ». Dans ce message dense et
percutant, François exhorte avec force l’Eglise à entendre
le cri des pauvres, à créer les conditions d’une rencontre «
authentique » avec eux et d’un partage qui devienne « style
de vie.
La pauvreté nous interpelle tous les jours par ses multiples
visages constate le Pape. Visages marqués par la douleur,
la violence, les tortures, l’urgence sanitaire, le manque de
travail, la traite, la guerre, l’exil, les migrations forcées…
« Une liste impitoyable et jamais complété » qui rend
compte d’une situation intenable : celle de populations
victimes d’injustice sociale et de logiques perverses
dominées par l’argent.
En face, la « richesse insolente qui s’accumule dans les
mains de quelques privilégiés ». Et pour parachever ce
tableau sombre, l’indifférence généralisée qui permet à la
pauvreté d’inhiber, d’anesthésier, d’empoisonner

Les pauvres sont nos frères. « Dieu a créé le ciel et la terre
pour tous, ce sont les hommes, malheureusement, qui ont
créé les frontières, les murs et les clôtures », déplore le Pape
avec vigueur François préconise donc des gestes simples
mais significatifs pour cette journée : par exemple, inviter
les pauvres à participer à l’Eucharistie, ou les accueillir à
notre table. Ils « pourront ainsi devenir nos maîtres qui nous
aident à vivre notre foi de manière plus cohérente ».
« Bénies les mains qui s’ouvrent pour accueillir les pauvres
et pour les secourir : ce sont des mains qui apportent
l’espérance ». Et à l’occasion de cette journée mondiale des
pauvres, le dimanche 19 novembre, le Pape François
célébrera une messe en la Basilique St Pierre. Il partagera
ensuite son repas avec plus de 500 pauvres dans la salle
Paul VI.
Que cette nouvelle Journée Mondiale, par conséquent,
devienne un appel fort à notre conscience de croyants pour
que nous soyons plus convaincus que partager avec les
pauvres nous permet de comprendre l’Évangile dans sa
vérité la plus profonde. Les pauvres ne sont pas un
problème ; ils sont une ressource où il faut puiser pour
accueillir et vivre l’essence de l’Évangile.

