Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ.

« Prenez, Ceci est mon corps.
Ceci est mon sang »

(Marc 14, 12-16, 22-26)

L'Eucharistie est le don du Christ qui a choisi ce
moyen pour rester présent au milieu de nous à travers les
siècles. Le don de sa chair et le don de son sang sont
devenus signes de sa présence permanente au milieu des
hommes.
Il ne faudrait pas oublier que Jésus au moment
où il a institué le Sacrement de son Corps et de son sang
se préparait à poser le geste ultime du don de Lui-même
en sacrifice sur la croix. Il savait qu'il allait donner sa vie. Il
se préparait à souffrir et à mourir par amour pour nous. Il veut que ce don de sa vie
soit un exemple à imiter pour ceux et celles qui croiront en Lui.
Juste avant de consacrer le pain et le vin, de faire en sorte qu'ils deviennent
son Corps et son Sang, Jésus a lavé les pieds de ses apôtres, les pieds de Pierre qui
allait le renier, les pieds de Judas qui allait le trahir. Il le savait.
L'Eucharistie et le don de soi sont inséparables. Sans ce désir du don,
l’Eucharistie risque de devenir tout à fait inutile et peut même être un contre
témoignage. L’Eucharistie est don de Dieu pour la vie du monde. Voilà le thème du
Congrès Eucharistique qui se tient chez nous cette année.
J'aurai beau communier tous les jours, j'aurai beau communier toutes les
semaines, si ce geste n'est pas accompagné par une volonté ferme de ma part de
donner ma vie pour ceux et celles qui m'entourent, ce geste perd toute sa dimension
de témoignage.
Bien sûr l'Eucharistie est présence du Christ aujourd'hui. Je peux donc
l'honorer, l'adorer, me tenir silencieux en sa présence pendant des heures, mais je ne
dois jamais oublier que l'Eucharistie est d'abord et avant tout, don.
Don de Dieu qui à travers son Fils, nous montre le chemin et nous indique la
voie à suivre pour que le monde soit sauvé.
Par la communion, je m'unis au Christ qui se donne en nourriture à tous ses
frères et toutes ses sœurs pour qu'à leur tour ils s'offrent pour un monde meilleur.
Je m'unis à celui qui a donné sa vie par amour pour les autres. Je dois à
mon tour désirer donner ma vie par amour pour les autres. Autrement je communie
en vain.
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je
demeure en lui. » pour continuer mon œuvre à travers les siècles jusqu'à la fin des
temps.
Jean Jacques Mireault, prêtre

FÊTE DU SACRÉ-COEUR
Paroisse du Sacré-Cœur
2000, rue Alexandre-de-Sève
Montréal

Durant toute la journée il y aura adoration
devant le Saint-sacrement exposé.
Voici le programme du vendredi le 15 juin 2012.

11 h :

Messe d'ouverture

12 h à 20h :

Adoration devant le Saint-Sacrement

20 h :

Célébration eucharistique solennelle présidée par
L'abbé René Larocbelle.

Note:

Après la célébration il y aura un ministère
de guérison dirigé par l'abbé René Larocbelle.

Prière

Loué sois-tu, Père., pour ta parole
qui m'éveille chaque matin,
aube plus joyeuse que l'eau vive
ouvrant l'oreille de mon cœur,
chant de ma prière.
Loué sois-tu, Père, pour ton soleil
qui me recrée à chaque instant,
midi de feu au-dedans
réchauffant le sang de mon corps,
ardeur de ma prière.
Loué sois-tu, Père, pour ta lumière
qui éclaire à chaque pas,
soir de tendresse à la lueur d'une lampe
illuminant les ombres de mon esprit
attente de ma prière.
Jacques Gauthier Prier : Pourquoi et
comment, coll. «Les chemins de la prière
1», Montréal/Paris, Novalis/Presses de la
Renaissance, 2006, p.45

Avis à tous les paroissiens et paroissiennes
Vous êtes convoqués à une assemblée spéciale afin d'entériner
une décision du Conseil de fabrique de la paroisse de
l'Immaculée-Conception. Ledit conseil a approuvé, le 26 mai
dernier, une proposition visant à emprunter la somme de
140 000 $ auprès de l'Archevêché.
La réunion se tiendra le dimanche 17 juin 2012 après la messe.

Mariages
Stéphane Ross et Stéphanie Avila

se sont unis devant Dieu, samedi le 2 juin
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX EPOUX!

Offrandes hebdomadaires
3 juin
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

218,86 $
386,00 $
274,97 $
879,83 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche

9 juin
Florence Joyal Rondeau
10 juin

Messe dominicale
Ses Enfants

10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

Manuel Soares Pereira
11 juin
Mme Marie Morin
12 juin
Lucette Baribeau
13 juin
Lucette Baribeau
14 juin
Lucette Baribeau
15 juin

Sa famille
St Barnabé apôtre

Le Saint Sacrement du Corps
et du Sang du Christ

Sa fille Pâquerette Villeneuve

Temps ordinaire
Famille Baribeau
St Antoine de Padoue
Famille Baribeau
Temps ordinaire
Famille Baribeau
Le Sacré-Cœur de Jésus

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 .

