
2 septembre 2012 22e Dimanche Ordinaire

« Ce peuple m’honore des lèvres,
mais son cœur est loin de Moi. » 

(Marc 7, 1-8) 

Devant l’attitude de certains de ses contemporains, Jésus ne peut 
s’empêcher d’avoir cette réaction accablante. Il voit ces gens agir. Il 
les entend parler. Son expérience et sa perspicacité font en sorte 
qu’Il ne peut s’empêcher de porter ce jugement sévère.

Il m’honore des lèvres,….
mais son cœur est  loin de Moi.

Il m’honore des lèvres…
Ils sont assidus au temple. Ils font de longues prières. 
Leurs offrandes sont substantielles contrairement à la veuve et ces deux 
piécettes. Ils portent de larges franges à leurs foulards et de beaux phylactères 
au front. Le plus important pour eux bien sûr, c’est de sauver les apparences. 
Faire en sorte que le jugement des autres soit basé sur ce qu’ils voient et 
entendent de beau et de bon sur lui. Tout cela n’est pas mauvais en soi. Mais il 
faut absolument que ces gestes extérieurs correspondent à ce qu’ils sont vrai-
ment au fond d’eux mêmes. Car le Seigneur voit ce tu fais en secret. Il voit le 
fond du cœur. Si le fond ne correspond pas à ce qui se voit et s’entend, le 
Seigneur ajoutera malheureusement…

Mais son cœur est loin de Moi.

Son cœur, c’est son amour. 
Seigneur, je t’aime bien et je te le prouve en venant te voir régulièrement. Je 
t’aime bien et je te prie tous les jours. Il ne faut pas que tu oublies que « Moi », 
et  «  les  autres »  c’est  la  même personne. Ce que vous faites au plus petit 
d’entre les miens. Souvenez-vous. Moi, c’est celui qui est à côté de toi et qui a 
besoin de toi. Moi, c’est le petit qui a faim et soif. Moi, c’est celui qui souffre et 
que tu ne vois même pas parce que tu es préoccupé par tes prières. Si ta prière 
t’enlève du temps pour soigner ton prochain. Alors ta prière est mauvaise. Ton 
cœur est loin de Moi.

Il  faut  les  deux.  La  prière  pour  faire  les  bons  choix  et  pour  avoir  la  force 
d’accomplir les œuvres correspondant au choix indiqués par la prière.

Alors ton cœur sera près de Moi et la prière de tes lèvres m’honorera en toute 
quiétude. Voyez comme ils prient. Voyez comme ils s’aiment.

Jean Jacques Mireault, prêtre



Compte tenu de la demande de quelques 
paroissiens, j’ai accepté que la messe 

de 10 h 00 de chaque dimanche, à partir de ce 
dimanche-ci, soit sur notre site web 

(www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com).
Vous pourrez donc voir et entendre  en sa totalité toute la 
célébration : les lectures, les prières, les chants, l’homélie et la prière 
eucharistique.

C’est  M.  Réal  Gauthier  notre  organiste,  qui  est  aussi  notre 
webmestre, qui se chargera de mettre en ligne nos célébrations. Cela 
pourra vous permettre de revenir sur un point ou l’autre qui  vous 
aura  intéressé  ou  encore  de  vous  joindre  à  la  prière  de  la 
communauté  de  l’Immaculée-Conception  lorsque  vous  êtes 
incapable de vous y rendre.

Cela demande un certain temps,  des ajustements etc.… mais tout 
devrait  être  en  ligne  quelques  heures  après  la  célébration.  Les 
célébrations resteront en ligne pour une durée d’un mois.

Bernard East, o.p.Curé

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

http://www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com/
http://www.paroisseststan.ca/catechese.html


Flash liturgique
Imposition des mains

Le sens  fondamental  est  intégration,  accueil.  Il  signifie  la  volonté  de faire 
partager la vie de Dieu. Donc source de bénédictions. On fait l'imposition des 
mains au baptême, à la confirmation, au pardon, au mariage, au sacrement de 
l'ordre, à l'onction des malades, sur les offrandes à l'eucharistie.

FÊTE DU TRAVAIL
Bureau fermé

Of f randes  hebdomada i re s

26 août
Quête libre : 210,86 $
Enveloppes : 283,10 $
Lampions : 195,70 $
Total : 689,66 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 1e septembre Messe dominicale
16 h 30 Les défunts de l'Ordre Les Dominicaines de la Trinité

Dimanche 2 septembre 22edimanche Temps ord. B
10 h Antonio & Estefania de Oliveira Sa famille

Lundi 3 septembre St Grégoire le Grand 
16 h 30 Pas de messe

Mardi 4 septembre Bse Dina Bélanger
16 h 30 Jean-Claude Guillaume 

Pontiche
Patrick Pontiche

Mercredi 5 septembre Temps ordinaire
16 h 30 Marcel Levert Jeannine Blondin

Jeudi 6 septembre Temps ordinaire
8 h 30 Parents défunts de 

Mgr Christian Lépine
Les Dominicaines de la Trinité

Vendredi 7 septembre Temps ordinaire
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.
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