Apportez vos denrées pour dimanche le 1er et le 8
octobre 2017 à la messe de 9h30
La fête de l’Action de Grâce (9 octobre) est l’occasion privilégiée pour
remercier le Créateur de tout ce que la nature nous permet de récolter
de nos petits et grands potagers. Le comité de Liturgie de Wendake
récoltera des fruits et légumes ainsi que des produits transformés
(confiture, ketchup, gelée, marinades etc..) des récoltes de l’été qui
s’achève. Ils seront placés dans un visuel qui traduira la générosité de
la terre. Suite à la fin de semaine de l’Action de Grâce, les fruits et
légumes et multiples produits apportés seront remis au Comptoir
Agoshin. Merci de nous apporter le tout dès le 1er et le 8 octobre à la
messe de 9h30. Mme Linda Barbeau et M. Michel Montplaisir du
comité de Liturgie vous remercie de votre générosité.
YIHEH! BIENVENUE : 3e Édition Marché de Noël de Wendake
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

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 nonpérissables, 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
nom comptoir Agoshin, ce que vous donnez ou passez directement au
comptoir 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 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2017
FM 103,5

Dim. 1er octobre
9h30
Dim. 8 octobre
9h30
Dim. 15 octobre
9h30

26e dimanche ordinaire
Lucette Picard / Famille LeBlanc et Picard
27e dimanche ordinaire
er
1 anniversaire de décès d’Isabelle Vincent
28e dimanche ordinaire
Messe avec intention commune

Dim. 22 octobre
9h30

29e dimanche ordinaire
Alexandre, Cécile et Diane Picard leur fille
/ Huguette et Jacques

Merc. 25 octobre
14h00 RMS

Louise Savard / Louisette A. Sioui

Dim. 29 octobre
9h30

30e dimanche ordinaire
Alphé Picard / Sa famille

Célébrations :
St-Ambroise de-la-Jeune-Lorette :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi : 8h30
Samedi : 16h30
Dimanche : 8h00 et 10h45
St-André : Mardi, Jeudi : 8h30
Samedi : 16h00
Dimanche : 11h00
St-Émile : Mercredi : 16h00
Dimanche : 9h00
St-Gabriel-de-Valcartier :
Dimanche : 9h00 messe bilingue
St-Martin-de-Val-Bélair :
Ste Anne : Mardi : 8h30
Dimanche : 7h30
St-Gérard : Vendredi : 8h30
Dimanche : 10h45 et 16h30
Notre-Dame-de-Lorette : dimanche : 9h30
Chapelle des Religieux du St-Sacrement :
Du lundi au vendredi : 17h00
Samedi : 11h00

Le mur de l’ingratitude
Il est vraiment impossible de marcher dans la vie sans blesser son
cœur une fois ou l’autre, même souvent, en se frappant sur le mur
de l’ingratitude. Certes, en offrant gratuitement un objet ou un
service, on se défend d’avoir recherché une récompense.
Profondément, c’est pourquoi cette forme d’amertume face au
silence auquel s’est heurté notre don ? On se dit : « Quand je
pense à ce que j’ai fait pour lui ! A quoi bon tant d’efforts pour la
récompense que j’en ai retirée ? » Est-ce à dire que notre amour
ne serait pas aussi gratuit qu’on pense le croire ? En écoutant
plusieurs histoires, l’absence de gratitude aurait blessé beaucoup
de cœurs. Tant de gens se disent : « cette fois-ci, j’ai compris, on
ne m’y reprendra plus. »
Cependant, quand on donne aux personnes, on sait qu’on le
donne à Dieu, espérant que c’est Lui qui nous récompensera.
Quelle belle espérance riche en amour ! Il le fera, mais on a tort
de l’attendre comme on attend un cadeau lors de notre
anniversaire. La source ne donne pas son eau pour qu’elle
remonte vers elle. N’attendons pas non plus que nos dons nous
reviennent. En toute sagesse, l’amour qui n’est pas gratuit n’est
déjà plus l’amour. Dans cette situation, la balance sera juste si elle
penche du côté de l’amour et non de l’égoïsme.
« Donnant, donnant ! » Quelle expression d’égalité ! Alors, dans
notre vie, nous aimons seulement ceux qui nous paraissent
aimables ? Nous aidons seulement ceux qui semblent dignes
d’intérêt ? Nous parlons d’une manière sympathique seulement
aux personnes qui nous paraissent bien ? Nous donnons
seulement à ceux qui nous font une bonne impression ? Cela
signifie que chacun aurait sa balance avec ses critères précis, sages
et justes ?
Si nous ne donnons aux autres que ce qu’ils méritent, alors, où se
situe l’amour ? J’imagine que c’est pour cela que le monde ne
semble pas aller vers un monde meilleur. Il faut des gens qui

aiment les non-aimables, qui aident ceux qui ne le méritent pas,
qui donnent à ceux qui ne donnent rien et à ceux qui ne font pas
bonne impression. Pour toutes ces personnes, leur seule chance
est d’être aimées. Il faut, comme Dieu, donner à ceux qui ne
méritent rien : « DIEU A TELLEMENT AIMÉ LE MONDE… » Alors, il
nous faut oublier le cœur blessé qui s’est frappé sur le mur de
l’ingratitude et donner gratuitement. C’est curieux de parler d’une
balance avec Dieu mais, avec Lui, elle penche du côté de l’AMOUR.
Michel Fortin Missionnaire d’Afrique

SINCÈRE MERCI
Le mot reconnaissance signifie pour moi remerciement, gratitude et
souvenir.
C’est un mot précieux surtout au terme de notre existence si nous avons
été choyé par le nombre d’années qui nous a été données de vivre et
surtout par l’accompagnement de tous ces parents et amis qu’il nous a
été donnés de rencontrer sur notre route.
C’est ce que j’ai éprouvé lors de la célébration de mon 90 e anniversaire
de naissance le 10 septembre dernier à Wendake.
J’ai été vraiment gâté et choyé…en paroles et en actes…
Aussi je remercie les organisatrices de cette rencontre pour leur
générosité et leur dévouement dans la préparation d’une fête vraiment
réussie.
Un merci spécial à l’abbé Mario Côté qui a présidé la célébration d’action
de grâces, au Grand Chef Konrad Sioui pour ses paroles élogieuses, à
Steeve Gros-Louis et à sa troupe Sandokwa pour la touche amérindienne
donnée à notre prière, aux Membres du Conseil et aux Sages de la Nation
présents, aux Membres du Comité de l’église pour leur générosité et à
tous ceux et celles qui ont partagé la prière dominicale et l’agapé qui a
suivi, sans oublier ceux et celles qui m’ont manifesté leur amitié de
d’autres façons.
A tous et à toutes je redis un sincère merci avec l’assurance de mon bon
souvenir, de mon amitié et de mes prières.
Que Notre-Dame de Lorette et Kateri Tekakwitha nous accompagnent
dans notre route vers le grand POW WOW éternel.
Lucien Pageau, ex-missionnaire.

