
19 août, 2012 20e dimanche du temps ordinaire B

« Amen, amen, je vous le dis. » 
(Jean 6,51-58)

Cette  formule  est  utilisée  par  Jésus  à 
quelques  reprises  dans  l’Évangile,  et  elle  signifie 
toujours qu’Il  a quelque chose de très important à 
nous dire.

Dans  le  texte  de  la  semaine  dernière  on 
retrouvait cette formule alors que Jésus disait à ses 
auditeurs: « Amen,  amen  je  vous  le  dis:  celui  qui 
croit  en  moi a  la  vie  éternelle.» Aujourd’hui  Il 
reprend la même formule pour nous dire:  « Amen, 
amen, je vous le dis: si vous ne mangez pas la chair 
du  Fils  de  l’Homme  et  si  vous  ne  buvez  pas  son 
sang, vous n’aurez pas la vie en vous. »

Cette  expression  qu’on  a  traduite  parfois  en  français  par: « En 
vérité,  en  vérité  je  vous  le  dis » nous  laisse  entrevoir  que  le  message 
contenu dans les paroles qui vont suivre a une valeur tout à fait spéciale et 
demande  une  attention  particulière.  C’est  une  question  de  vie,  et  non 
seulement  de  vie  immédiate  et  au  présent,  mais  une  question  de  vie 
éternelle.

Qui mieux que Jésus lui-même pouvait  nous parler  de la  vie  de 
Dieu, de la vie avec Dieu, de la vie en Dieu, puisque lui-même possédait de 
façon éminente cette vie, puisque lui-même vivait totalement de la vie de 
Dieu en lui. Qui mieux que Jésus pouvait nous parler de l’amour de Dieu, de  
la volonté de Dieu, du désir de Dieu. Qui mieux que Lui pouvait nous parler  
du projet de Dieu pour ses enfants.

Dieu ne veut pas la mort de ses enfants, Il veut qu’ils vivent et qu’ils 
vivent pleinement aujourd’hui et toujours. « Celui qui croit en moi a la vie 
éternelle, » Non pas, il  aura la vie éternelle mais il  a la vie éternelle. Et 
cette vie qui commence aujourd’hui, elle a besoin d’être nourrie comme 
toute vie qui veut durer.

Personne ne peut imaginer une vie sans nourriture. Une plante, un 
animal,  un  enfant  qu’on  ne  nourrirait  pas,  n’aurait  aucune  chance  de 
survivre. Tout le monde sait ça. Comment est-ce possible maintenant qu’on 
puisse s’imaginer être capable de vivre de la vie de Dieu en nous, si cette  
vie n’est pas entretenue, n’est pas nourrie? 
« Si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas, vous n’aurez pas la vie en 
vous. »

Et Jésus s’est donné en nourriture pour que nous ayons la vie, que 
nous l’ayons en abondance et toujours.

Jean Jacques Mireault, prêtre



Ce Pain c'est quelqu'unCe Pain c'est quelqu'un
On se souvient que Jésus, au début de son 
discours sur le Pain de Vie, avait dit: « Celui 
qui croit en moi a la vie éternelle ».

Aujourd'hui, il continue son discours et il met 
l'accent sur une nécessité: celle de reconnaître 
en la personne de Jésus la nourriture qui 
donne accès à la vie éternelle.

Lorsque nous communions, c'est Jésus 
ressuscité que nous accueillons.

Quelqu'un de bien en vie. 

Il est le Pain Vivant.
On ne va pas communier comme on va cueillir son courrier dans la boîte aux 
lettres, c'est-à-dire allègrement, joyeusement j'en conviens, mais comme une belle 
réalité inerte.

Il est le Pain Vivant!
On va communier comme on va au devant de quelqu'un de grand, quelqu'un qu'on 
estime, qu'on a hâte de recevoir, dont la présence réjouit et pacifie. Comme à 
quelqu'un à qui on a hâte de parler dans l'intimité.
C'est réconfortant d’avoir quelqu'un à qui on a hâte de parler dans l'intimité.

Il est le Pain Vivant.
Louis Fecteau, prêtre

Intentions de messes

La paroisse a actuellement beaucoup de disponibilités 
pour célébrer des intentions de messe  à vos intentions 
ou  pour  les  personnes  défuntes  de  vos  familles. 

L’offrande pour une messe est de 15 $. Vous pouvez vous adresser à la 
secrétaire de la paroisse, Mme Fernande Veilleux.

Votre curé,

Bernard East, o.p.



Il  y aura une Réunion d´information pour les parents,  au choix soit  le 
mardi 18  septembre  ou  le  mercredi  19  septembre  2012, à  St-Pierre-
Claver,  situé au 2000 boul.  St-Joseph est.  Cette dernière s’adresse tout 
particulièrement aux nouveaux parents qui expérimenteront le parcours 
pour la première fois. Si vous ne pouvez absolument pas être présent à 
l’une ou l’autre de ces deux réunions, Madame France Leblanc entrera en 
contact avec vous pour vous organiser un rendez-vous avec le Père Louis. 
Un  calendrier et  une  feuille  d´informations plus  précises  seront 
disponibles  avant  le  mois  de  septembre  2012,  ceci  sur  le  site  de  la 
paroisse au  http://www.paroisseststan.ca/catechese.html

Of f randes  hebdomada i re s

12 août

Quête libre : 163,83 $

Enveloppes : 403,25 $

Lampions : 131,30 $

Total : 698,38 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 18 août Messe dominicale
16 h 30 Jean Bazinet Collecte aux funérailles

Dimanche 19 août 20edimanche Temps ord. B
10 h Damase et Dorina Lemoyne André Lemoyne

Lundi 20 août St Bernard, abbé 
16 h 30 Marie-Reine Jacques Gilles Guibord

Mardi 21 août St Pie X, pape
16 h 30 En remerciement à la Vierge Marie-Denise Exorphe

Mercredi 22 août La Vierge Marie Reine
16 h 30 En remerciement à la Vierge Marise François

Jeudi 23 août Ste Rose de Lima
8 h 30 Augustine Hardy Audy Sœur Aline Audy

Vendredi 24 août St Barthélemy, apôtre
Relâche

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.

http://www.paroisseststan.ca/catechese.html
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