Chers amis et paroissiens unis dans le Seigneur,
Ceci est mon premier message depuis le début de la période estivale. C’est maintenant le
retour à l’école pour nos enfants et nos jeunes. Les plus vieux d’entre eux, qu’ils soient au
cégep ou à l’université, se remettent à la tâche. Et notre église reprend vie! La semaine
prochaine, nous procèderons à la bénédiction des « sacs d’école et des élèves ». Prenez
avec vous sacs à dos, cartables et fournitures scolaires pour cette bénédiction… qui sera
abondante! N’hésitez pas à apporter un dessert le jour de l’événement. Vous pouvez le laisser
en bas dans la salle. Merci.
Notre équipe a été bien occupée cet été. Depuis le mois de mars, nous rencontrons un petit
groupe baptisé « équipe séniore de pastorale » (en anglais SPT pour Senior Pastoral Team).
Nous avons tenu des rencontres presque toutes les semaines pour échanger sur la vision et
la mission de notre paroisse et sur ses grandes orientations. Vous vous rappelez sans doute
que nous avons mené une consultation (sondage) à ce sujet en mars. Les données récoltées
nous ont aidés dans nos discussions sur ces orientations. Nous vous en dirons plus au cours
des prochaines semaines et des prochains mois.
En attendant, voici ce qui retient notre attention pour la rentrée. Tout d’abord, BIENVENUE à
ceux et celles qui se sont joints à notre paroisse au cours des derniers mois. Nous les
accueillerons officiellement le vendredi 27 septembre à 19 h lors d’une fête qui se déroulera
dans la salle de l’église Marie-Reine-de-la-Paix. Tous sont invités, autant les membres de la
paroisse Jésus-Lumière-du-Monde que ceux de la paroisse Sainte-Suzanne. Vous êtes tous
les bienvenus, avec votre famille, à cette soirée qui s’annonce amusante. Au menu : de
succulents mets, des jeux et des activités d’accueil et d’intégration qui permettront aux
paroissiens de mieux se connaître. Et c’est gratuit.
Pour garder bien vivante l’amitié entre nous, ces rencontres du vendredi soir se multiplieront.
Nous voulons qu’elles aient lieu toutes les six semaines environ. Sorties agréables et
abordables pour la famille, ces soirées seront l’occasion de s’adonner ensemble à des
activités variées comme visionner un film, jouer au tennis de table et à des jeux de société ou
même apprendre à danser. À suivre ! Pour le moment, nous avons hâte de vous voir en grand
nombre le 27 septembre !
Comme vous pouvez le constater, les vendredis soirs seront bien remplis. Ainsi, à partir du
13 septembre, chaque semaine, de 19 h à 21 h (lorsqu’il n’y aura pas de fête), nous vous
convions à une rencontre de prière, de chants d’adoration et de partage sur des passages de
la Bible. Pourquoi le vendredi ? Parce que c’est la fin de la semaine et que les gens ont envie
de faire quelque chose. Et c’est précisément ce que nous voulons vous offrir: un endroit où
aller et où nouer (et entretenir) de belles amitiés. Et finalement, encore les vendredis, l’église
sera ouverte toute la journée, soit de 8 h à 21 h. Venez y faire un tour si vous passez dans le
coin. Jésus aimerait vous voir.
Et pour vous les JEUNES : le programme EFFATA débute le samedi 14 septembre à 18 h 30.
S’adressant aux jeunes de 11 à 17 ans, les rencontres se déroulent en français et en anglais.
Les participants sont répartis en deux groupes, à savoir 11 à 13 ans et 14 à 17 ans. Les
jeunes adultes de plus de 17 ans peuvent joindre le groupe des 18 à 28 ans avec Louise et
Luc Couture-Chapleau.
Dans l’évangile d’aujourd’hui, le Seigneur nous invite à l’humilité. Les gens humbles ont
autour d’eux de meilleurs amis. C’est ce qu’affirme le livre du Siracide. En fait, le texte dit
ceci : Dieu révèle ses secrets aux humbles. Jésus nous encourage à organiser des fêtes et à
y convier des « des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ». Jésus ne s’explique
pas plus, mais il nous propose d’essayer. Les gens les moins populaires sont souvent les plus
reconnaissants d’être invités. Des paroles toutes simples de Jésus.
Bonne semaine à tous !
Avec amour,
Père Francis

Dear friends and parishioners in the Lord,
This is my first message to you since the summer break. Our children
and youth are now returning to school, students of CEGEP and university
back to the grind, and our church life is rebooting into life. Next week is our
“school bag, and student’’ blessing. Please bring your school bag, satchels,
work tools, and we will give you a proper soggy blessing! Please bring some
deserts, on the day of the event, and leave them downstairs in the hall.
Thanks.
It has been a busy summer for our staff. Since the month of March, we
have been meeting with a small called SPT (senior pastoral team). They are
working with me, and meeting pretty much weekly, to discuss the vision,
mission, and direction the parish is taking. On this, we have, as you know,
consulted with you (we did a survey, as you recall, back in March). All of this
has helped us to discuss where we want to go. We will keep you informed,
as the weeks and months go by.
In the interim, here are things to bear in mind as we begin the new year.
First of all WELCOME to all those who have joined the parish in the last few
months. We will have a welcome event, FRIDAY September 27 at 7p.m. in
the church hall (M.Q of Peace). This event is for folks from both Jesus Light
of the World parish, as well as Ste. Suzanne. Welcome!! Everyone, of
course can join us, of course. It will be a fun evening. We plan to have food,
games, and introductory events, so that we get to know parishioners. Bring
your families. No costs. We aim to try to make Friday gatherings, a regular
thing, every 6 weeks or so, for friendship sake. It will be a fun, inexpensive
outing for the family! Everything, as we all know, is always so expensive
these days. Fun Fridays, we may watch movies, play ping pong, or board
games, or learn to dance. Come Sept. 27. We look forward to seeing you.
We are focussing on Friday evenings, as you can see. Starting Sept. 13,
every Friday evening (when there is not a fun social), we will have a prayer
meeting, worship songs, and bible sharing. It will go from 7 p.m. to 9. Why
Fridays? Because it is the end of the week, and people are looking to do
something. We hope to provide a place to go, and good friends to meet. To
make this simple, the church will be open all day Fridays, from 8 a.m. til 9
p.m. Come and drop by, if you are passing in the area. Jesus will love to see
you.
For our YOUTH. EFFATA begins Saturday September 14, 6:30 p.m.
This is for youth 11 to 17 years of age, and takes place in French and
English. We divide the teens, 11 – 13 and 14 to 17. Young adults over 17
can join the group 18 – 28 with avec Louise et Luc Couture-Chapleau.
In today’s gospel, the Lord invites us to humility. Humble people make
better friends. This is the contention of the book of Sirach. In fact, it says
this: God reveals His secrets to the humble! Jesus, invites us to have
parties, in which we invite the lame, the blind and the poor. Jesus does not
explain Himself on this one, but suggests we try it. People who are not so
popular, like such individuals, are often very grateful to be invited. Simple
words from Jesus.
Have a great week everyone.
Lots of love, Fr. Francis

