26 août 2012

21e dimanche du temps ordinaire

Choisir de rester
Jésus a choqué les gens. On voudrait qu’il annonce
un Dieu tout-puissant, il proclame un Dieu Père,
faible, proche des humbles, des petits et même des
pécheurs. Et voilà qu’en plus, il ose dire: «Celui qui
mange ma chair et boit mon sang a la vie
éternelle.»

Croire
Il faut bien l’admettre, il nous est parfois difficile de
croire. Si c’était si facile, tout le monde croirait ou
serait de mauvaise foi, c’est le cas de le dire. Croire,
c’est faire alliance avec Dieu, lui faire confiance au
point de miser sa vie sur lui.
Croire est un don de Dieu. C’est lui qui nous invite à
croire à travers la Bible, le témoignage de nos
parents ou de nos amis, l’Église. Ensuite, la réponse
nous appartient. Croire suppose une réponse libre.
Jésus ne force personne, il leur demande
seulement: «Voulez-vous partir, vous aussi ?»
Pierre répond au nom de tous: «Seigneur, vers qui
pourrions-nous aller ?»

«Tu as les paroles de la vie éternelle.»
Souvent, nous aussi, les paroles de Jésus nous surprennent et même nous
choquent. Les exigences de la foi, de la vie selon l’Évangile peuvent nous faire
peur et nous obliger à nous remettre en question.
Si nous sommes ici, c’est parce que nous avons choisi de rester, de croire,
comme Pierre. Quand nous viendrons communier, nous répondrons «Amen»
quand le ministre de la communion nous dira «Le Corps du Christ» en nous
montrant l’hostie. C’est si extraordinaire que cela semble pratiquement
incroyable: nous recevrons dans nos mains le Corps du Christ. Nous ferons
comme Jésus nous a dit de faire: «Prenez et mangez.»
Que notre communion nous aide à vivre cette semaine en conformité avec le
choix que nous avons fait, de modeler notre vie sur celle du Christ.
Yves Chamberland, ptre

La lampe du sanctuaire, les offrandes du pain,
vin et chandelles sont offerts aux intentions de
Mme Cécile Bonin

Beaucoup de ses disciples s'en allèrent
Hier c’était l’épisode de la
multiplication des pains et tous
suivaient Jésus.
Aujourd’hui un grand nombre
l’abandonne. C’est que ses propos
ne correspondent pas à notre
« grande » logique. Ses propos font
appel à notre foi, sans discuter avec
des comment et des pourquoi.
Il ne faut pas s’étonner si Jésus ne
donne pas d’explications. Il désire
notre adhésion de foi. Plus on attend
des explications, plus notre foi tarde
à s’affermir. Plus on pose des gestes
de foi, plus elle grandit.
Si je fais le raisonneur, surtout si je traite les autres de ridicules, de stupides ou
de dépassés, c’est que j’ai perdu toute confiance.
La foi nous dépasse infiniment, elle n’est pas le fruit de notre action. Elle n’est
pas le fruit de nos raisonnements. Autrement, seuls les plus intelligents et les
plus brillants pourraient avoir une grande foi. Celle-ci est don de Dieu. Sans la
foi, il n’y a rien à « comprendre ». Et seule la foi nous fait adhérer à Jésus.
La foi, c’est accepter Jésus sans conditions.
« À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. »
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.

Carrefour Marguerite-Bourgeoys
Centre d’éducation populaire pour les 50 ans et plus
Une variété de cours et ateliers vous est offerte pour 22$!
Inscriptions à partir du 4 et 5 septembre 2012,
de 9h30 à 11h30 et de 12h30 à 15h30







Conversation française
Anglais
Espagnol
Tricot
Tai chi
Chorale du Carrefour

 Musculation
 Musclez vos méninges
 S’exprimer par l’art
 Initiation au solfège
 Danse en ligne

Situé en plein cœur du Plateau Mont-Royal!
Carte de membre 10$
1855, rue Rachel Est, Montréal (Qc) H2H 1P5
Info : (514) 527-1871
Site Web : www.carrefourmargueritebourgeoys.org

Offrand es h ebdomadaires
19 août
Quête libre :

364,70 $

Enveloppes :
Lampions :

281,05 $

Total :

180,10 $
825,85 $

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

25 août
Jean Bazinet
26 août
Rita Gilbert
27 août
Jacques Martin
28 août
Intentions personnelles
29 août
Madeleine Lachance Martin
30 août
Les défunts de l'Ordre
31 août

Messe dominicale
Collecte aux funérailles
21edimanche Temps ord. B
Anonyme
Ste Monique
Gilbert Martin
St Augustin
Kingcesse Midouin
Martyre de St Jean Baptiste
Gilbert Martin
Temps ordinaire
Les Dominicaines 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.

