Trois souhaits
Pour l'année qui commence, je vous adresse trois souhaits, tout simples.
Et je me les adresse aussi à moi-même.
Premier souhait : que grandisse notre foi.
La foi est un bien très précieux, un cadeau qui vient de Dieu et que nous avons à
protéger, à cultiver, à éclairer, à renforcer, à faire grandir. Un jour, les Apôtres
ont dit à Jésus: « Augmente en nous la foi! » (Lc 17, 5) La nôtre aussi a besoin de
croître et de se raffermir pour résister à ce qui la menace, la blesse ou l'endort.
La foi n'est pas un trésor à cacher en terre, ou à mettre sous le boisseau, ou à
enfermer dans une cage. Elle doit éclairer, réchauffer, inspirer les personnes
avec lesquelles nous vivons. Nous avons à témoigner de notre foi en toute
circonstance : par nos actes toujours, parfois en prenant la parole.
Deuxième souhait : que grandisse notre espérance.
Ces années-ci, notre espérance est mise à l'épreuve. Nous nous questionnons :
Que devient le christianisme? Que devient l'Église? Quel avenir Dieu nous réservet-il? Je ne puis répondre que ceci : Notre avenir, Dieu seul le connaît, et je suis
assuré qu'il sera conforme à sa divine bienveillance. Espérer, c'est miser sur Dieu,
quoi qu'il arrive. C'est se fier à son amour, à sa fidélité, à ses promesses.
L'espérance ne protège pas des tempêtes, mais permet de les traverser. Elle ne
baisse jamais les bras car elle sait que les plus grandes désillusions, les plus
profondes tristesses, les plus noires détresses et les plus tragiques vendredis
saints peuvent conduire à Pâques. Notre Église doit vivre sa mission en se
rappelant sans cesse qu'elle n'est pas plus grande que Jésus, son maître.
Troisième souhait : que grandisse notre charité.
C'est connu : des trois grandes vertus, la charité est la plus lumineuse, la plus
grande, la plus indispensable. Un jour, dans les cieux, nous n'aurons plus besoin
des deux autres. La charité nous lie à Dieu et à tous ceux et celles qui nous
entourent. « Si je n'ai pas la charité, a écrit l'apôtre Paul, je ne suis qu'un cuivre
qui résonne, une cymbale retentissante » (1 Corinthiens 13, 1). La charité nous
rend perméables à la tristesse et à la douleur des autres. Elle nous fait partager
ce que nous possédons. Sans elle, nous ne parvenons pas à faire nôtres les
comportements dont parle l'apôtre Paul : prendre patience, rendre service, ne
pas jalouser nos voisins ou nos compétiteurs, ne pas se vanter… (Voir la suite
dans la première lettre aux Corinthiens 13, 6-7.)
Oui, que grandissent notre foi, notre espérance et notre charité.
Jean-Claude Turcotte
Archevêque de Montréal

Élection d’un marguillier ou d’une marguillère
Dimanche prochain le 22 janvier 2012, après la messe de 10h00, nous
procéderons à l’élection du sixième membre de l’assemblée de fabrique.
Je rappelle que pour devenir marguillère ou marguillier, il faut
impérativement habiter sur le territoire de la paroisse.
Votre curé,

Bernard East, o.p.curé

« Tous nous serons transformés par la victoire de
Notre Seigneur Jésus-Christ» (1 Co 15,51-58)

Basilique de l'Oratoire Saint-Joseph
Le dimanche 22 janvier 2012 de 19h à 20h30
INVITATION À
Toutes les Eglises du grand Montréal
Chers soeurs et frères Anglicans, Catholiques, Orthodoxes et Protestants,
Nous sommes très heureux de vous accueillir afin de faire écho au Seigneur
Jésus qui appelle de ses voeux cette prière communautaire des frères et soeurs
dans la foi: « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples: si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » (Jean 13,35)
En effet, être ensemble pour se reconnaître de la même famille, prier,
chanter et témoigner du même amour pour Dieu le Père et son Fils, dans
l'Esprit-Saint, c'est vivre, pendant quelques minutes, combien vivifiantes, une
communion de prière pour l'unité des enfants de Dieu; c'est partager notre
joie d'être disciples du Christ.

Venez nombreux. Invitez parents et amis.
Programme de la soirée :
• célébration de la Parole;
• homélie;
• chants, en plusieurs langues, interprétés par des chorales des Églises
Anglicane, Catholique, Orthodoxe et Protestante.
Entrée gratuite

"VENEZ ET VOYEZ"
SOIRÉE D’INFORMATION POUR LE

DIACONAT PERMANENT

L’OFFICE DU PERSONNEL PASTORAL
propose une seconde soirée d’information aux hommes âgés de 55 ans
et moins qui semblent discerner un appel à suivre JÉSUS
comme DIACRES PERMANENTS.
Accompagné de votre épouse, si vous êtes marié,
vous êtes invité à cette soirée qui se déroulera à

L’ARCHEVÊCHÉ DE MONTRÉAL
2000, rue Sherbrooke Ouest (angle rue du Fort)
À la Salle 135 située au rez-de-chaussée
LE JEUDI, 19 JANVIER 2012 à 19 h 30
Au cours de cette soirée, le répondant diocésain expliquera les exigences de
la démarche diaconale et un diacre permanent et son épouse témoigneront de
leur vécu. Un moment de prière terminera cette soirée.
Pour de plus amples renseignements
veuillez communiquer avec Richard Saint-Louis, diacre permanent
Adjoint au Directeur de l’Office du Personnel pastoral

514 925-4300, poste 278 Ou par courrier électronique à

rsaint-louis@diocesemontreal.org
Offrand es h ebdomadaires
8 janvier
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

240,75 $
328,00 $
148,65 $
717,40 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

14 janvier
Roger Bureau
15 janvier
Manuel Soares Peirera
16 janvier
Gertrude Legault
17 janvier
Georgette Pauzé-Grignon
18 janvier
Gertrude Legault
19 janvier
Sœur Yolande Poulin
20 janvier

Messe dominicale
M. Mme Fernando Coulombe
2edimanche Temps ord.B
Son épouse
Temps ordinaire
Collecte aux funérailles
Saint-Antoine abbé
Collecte aux funérailles
Temps ordinaire
Collecte aux funérailles
Temps ordinaire
Dominicaine de la Trinité
Temps ordinaire

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures. Merci.

