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Mes chers amis/Mes chères amies,
C’est le beau mois de juillet. J’espère que vous avez eu une
belle fête du Canda, le 1er juillet. Avez-vous pensé de dire Merci à Jésus
pour notre beau pays? Ça aussi c’est un cadeau de Dieu même, si parfois,
il y a des choses qu’on n’aime pas. Justement c’est de ça que Jésus nous
parle aujourd’hui. Il nous dit si “ … vous peinez sous le poids du fardeau,
venez à moi.” Vous savez qu’est-ce que c’est un fardeau? C’est quelque
chose qui est pesante et qui nous embarrasse. Ça peut être une peine que
quelqu’un nous a faite, une maladie qui dure plus que quelques jours, une
tâche que nous n’aimons pas faire, une personne qui nous fait de la misère
et … beaucoup de choses encore. En effet un fardeau c’est tout ce qui
nous rend malheureux. Jésus nous donne la bonne recette pour être
heureux et c’est d’aller è lui et de lui porter ce qui ne vas pas. Il nous dit
‟…devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous
trouverez le repos pour votre âme." Devenir ses disciples veut dire de faire
ce que lui a fait. Il a accepté les fardeaux qu’on mettait sur lui et il a prié.
Sa promesse est que nous serons plus heureux si nous acceptons les petites
peines qui nous arrivent et qui nous unissent à Jésus. Pensez-y. Dieu nous a
créés pour être heureux mais dans toute vie il y a des choses qui arrivent
qui nous rendent moins heureux.
Moi, votre pasteur, je vous souhaite une semaine très heureuse et je vous
bénis .
Père Lourdy Dorismond, omi
Votre pasteur

Sais-tu les réponses à ce petit Quiz? Si oui, BRAVO!!!
1 - Quel est le nom de ta paroisse?
____________________________________________________________________________
2 - Comment s’appelle le curé de ta paroisse?

3 - À quelle heure est la messe du samedi soir?

4 - À quelle heure est la messe le dimanche matin?

5 - Quelle sainte est la patronne de ta paroisse?

6 - Quel est le saint qui est le père adoptif de Jésus?

7 - Qui est le vrai père de Jésus?

8 - Où Jésus est-il né?

9 - Quel est le nom du cousin de Jésus qu’on a fêté le 24 Juin?
______________________________________________________________________________
10 - Quel nom donnons-nous au groupe de 12 hommes choisis par Jésus pour
continuer sa mission dans le monde?
____________________________________________________________________________

Bonne chance!

PAROLE DES LECTURES DU JOUR
1 - Lis et colore l’image

2 – Lis et colore la phrase de la lettre aux romains.

Y-a-t-il quelqu’un qui pourrait être contre nous? Si oui, nommez-en?

1. Mon premier est un pronom possessif.
2. Mon second est ce que tu fais quand tu es joyeux.
3. Mon tout est le nom de la mère de Jésus
1. Mon premier est quelque chose que tu bois
beaucoup.
2. Mon second est le temps que tu es réveillé.
3. Mon troisième est une réponse affirmative.
4. Mon tout est le moment présent.
1. Mon premier est la première lettre de l’alphabet.
2. Mon second est le mot homme en anglais.
3. Mon tout est un mot de remerciement que nous
disons à la fin de chaque prière.
1. Mon premier est quand tu parles tu ______ quelque
chose
2. Mon second est quand tu ne dis pas la vérité
3. Mon troisième et la dernière syllabe du mot marche.
4. Mon tout est une journée de la semaine.
1. Mon premier est un vêtement qui recouvre tes pieds.
2. Mon second est un breuvage.
3. Mon troisième est une proposition quand tu parles
de toi.
4. Mon tout est le premier sacrement d’initiation que tu
reçois à l’église.
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