19e dimanche ordinaire de l’année B

« Si quelqu’un mange de ce
pain,il vivra éternellement »(Jean 6, 41-51)
Il y a un lien étroit entre le pain et la vie. Le
pain symbolisant toute nourriture nécessaire
pour conserver la vie.
Avant même sa naissance l’enfant dans le
sein de sa mère doit être nourri par le sang de
celle-ci. Le cordon ombilical tient lieu de lien
entre la maman et son petit. Après sa naissance,
le sein maternel devient le contact essentiel
pour que l’enfant poursuive sa croissance. Et
puis, vous connaissez la suite. Le biberon, le lait chaud, puis tiède, puis
les plats préparés qui nous apparaissent plus ou moins appétissants mais
que le petit dévore plus ou moins gloutonnement à mesure qu’il profite.
Et le voilà qui accroche sa propre cuillère et la porte maladroitement à sa
bouche en en versant une bonne part à côté de sa chaise haute.
Vous avez tous vécu ces expériences qui sont liées étroitement à la
croissance et au développement de tout être humain. Personne n’y
échappe. On l’accepte comme un fait de vie.
Jésus vient. Il se présente comme le pain de la vie;
« Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel; si quelqu’un mange de
ce pain, il vivra éternellement. »
Il ne s’agit plus là d’une nourriture ordinaire pour nous faire
progresser physiquement, mais bien d’un mets extraordinaire qui vient
nourrir la vie de Dieu en nous.
Le baptême, nouvelle naissance, a fait surgir en nous la vie
nouvelle. Le baptême nous a permis de prendre conscience de cette
présence de Dieu en nous. La vie de Dieu coule en nous. Comme toute vie,
elle doit être nourrie pour grandir. Cette vie en nous a déjà valeur
d’éternité, mais elle doit être entretenue au risque de s’évanouir. Si je n’en
ai aucune conscience, si je ne m’en préoccupe pas du tout, si pour moi elle
n’existe pas. Personne ne va me l’imposer.
« Amen, amen, je vous le dis: celui qui croit en moi a la vie
éternelle. » a dit Jésus. Et celui qui n’en veut pas….? Et celui qui n’y croit
pas…? Difficile question, à laquelle nous n’avons pas de réponse pour le
moment. Maritain appelait ça le beau risque de la foi. Un risque pour
lequel Jésus a donné sa vie. Un risque que j’ose prendre après plus de
2000 ans de bonne nouvelle.
Jean Jacques Mireault, prêtre

Une parole nourrissante
comme du bon pain!
Nous poursuivons notre réflexion sur le Pain de vie: ce
sera le troisième dimanche sur cinq.
Nous parlerons moins cette fois-ci en terme de
sacrement qu’en rappel que l’eucharistie comporte
deux tables: la table de la Parole et la table du pain.
D’ailleurs nos repas comportent également deux
dimensions: la nourriture évidemment mais aussi avec
autant d’importance les moments d’échanges et de
convivialité avec les personnes qui entourent la table. La table demeure un
excellent moment d’intimité et de cœur à cœur.
À l’eucharistie, la Parole demeure un moment important pour vivre ce cœur à
cœur avec Celui qui se donne « Jésus ». Sa Parole est pleine d’amour et
nourrissante comme du bon pain. Il se livre à nous et enrichit notre espérance
et notre sens de la vie. Quelle responsabilité incombe aux prédicateurs
d’apprêter cette Parole pour qu’elle se laisse manger comme du bon pain et
donne ainsi le goût de refaire ses forces et de relancer notre marche.
Quant à nous, mettons-nous en disposition d’accueillir cette parole comme un
cadeau et une confiance que « Celui qui se donne » veut tout nous partager.
Merci Seigneur Jésus et aide-moi à mieux te faire confiance et à toujours plus
t’aimer.
Maurice Comeau, ptre

Pensée de la semaine
L’âme libérée ne souhaite pas fuir ce monde,
mais s’efforce de le rendre meilleur.

Mariages

Se sont unis devant Dieu
Rudolph Arnoux etTatiama Marilyn Claude
Samedi le 23 juin dernier
Adelino Tiago Fernandes Mendes et Stephanie Sabastião Andrade
Samedi le 4 août
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX EPOUX!

Je tiens à remercier ceux qui m’ont remplacé durant le mois de juillet, me
permettant de prendre des vacances. Un grand merci aux abbés Robert
Rouleau et Gaëtan Baillargeon. Je les remercie pour ce service qu'ils ont
accepté de me rendre ainsi qu'à toute la paroisse.
Votre curé

Bernard East, o.p.

Vos offrandes
24 juin
1ejuillet
Quête libre :
296,71 $
207,15 $
Enveloppes :
249,00 $
303,10 $
Lampions :
163,11 $
148,80 $
Total :
708,82 $
659,05 $
15 juillet
22 juillet 29 juillet
Quête libre :
278,76 $
388,12 $
236,91 $
Enveloppes :
272,55 $
272,25 $
202,65 $
Lampions :
262,80 $
178,25 $
337,35 $
Total :
814,11 $
838,62 $
776,91 $

8 juillet
203,05 $
190,59 $
209,95 $
603,56 $
5 août
266,17$
236,32 $
178,45 $
680,94 $

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

11 août
Les défunts de l'Ordre
12 août
Manuel Soares Pereira
13 août
Marie-Reine Jacques
14 août

Messe dominicale
Les Dominicaines de la Trinité
19edimanche Temps ord. B
Sa Famille
Sts Pontien et Hippolyte
Irèna Bodnar
St Maxilien Kolbe

15 août
Marie-Reine Jacques
16 août
Les défunts de l'Ordre
17 août

Assomption de la Vierge Marie

Sa fille
St Étienne de Hongrie
Les Dominicaines de la Trinité
Saint-Hyacinthe

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.

