Le Saint Sacrement du corps et du sang du Christ.
Le voyez-vous ce monde nouveau?

« Donnez-leur, vous-mêmes à manger. »
(Luc 9, 11-17)

Pourquoi serions-nous étonnés? Le
jour où nous voulons célébrer la fête du
Saint Sacrement, nous nous retrouvons
devant un jour où Jésus a voulu nourrir une
foule et pour ce faire il a multiplié les
pains.
Il a voulu que son corps devienne
nourriture pour la vie éternelle.
Ce jour-là il ne fut question que de nourrir une foule qui s’était laissée
prendre à écouter la Parole de Jésus. Sa prédication devait être assez spéciale.
Ses discours devaient être assez intéressants. Il racontait des histoires. Il faisait
allusion à des faits vécus. Il parlait de ses expériences. Il parlait de sa vie de
tous les jours avec ses amis et surtout Il devait parler de sa vie avec son Père.
Ses auditeurs étaient subjugués par sa parole au point d’en oublier
d’apporter leur lunch, au point de ne pas voir le temps passer. On se retrouve
en un lieu éloigné de tout dépanneur. On est quelques milliers. Que va-t-on
faire?
Les disciples s’inquiètent évidemment. Malgré le fait qu’ils
accompagnent Jésus depuis un certain temps et qu’ils ont été témoins de bien
des événements extraordinaires accomplis par Jésus, ils s’inquiètent encore et
ils demandent à Jésus: « Qu’allons-nous faire? » Jésus leur dit tout
simplement: « Donnez-leur, vous-mêmes à manger. » « Prenez ce que vous
avez, même si c’est peu.
Commencez à le distribuer et vous allez voir. » Ils commencent à
distribuer et ils n’arrêtent pas. Il y en a pour tout le monde et il en reste douze
paniers. Voilà ce qu’il faut faire. Commencer à distribuer le peu qu’on a et on
s’apercevra qu’il y en aura pour tout le monde.
Si les pays riches commençaient seulement à distribuer un peu de leur
superflu au lieu de le jeter aux ordures, on s’apercevrait bien vite qu’il y en a
pour tout le monde et peut-être qu’on aurait moins de terrorisme.
Jésus a nourri le corps de la foule, il voulait faire comprendre aussi
l’importance de nourrir leur âme. Voilà pourquoi arrive l’Eucharistie, don de la
vie de Dieu pour nourrir la vie de Dieu en chacun de nous.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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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 7 juin 2013
11 h :
Messe d'ouverture
12 h à 20h :
Adoration devant le Saint-Sacrement
20 h :
Célébration eucharistique solennelle présidée par
Monseigneur Norbert Lacoste.

« Pain rompu
pour un monde nouveau... »
Les personnes de ma génération ont été marquées par ces solennelles
« processions de la Fête-Dieu ». C’était le grand déploiement annuel pour
affirmer notre foi dans l’Eucharistie. Les temps ont quelque peu changé depuis
ces années où l’on poursuivait une vieille tradition de plusieurs siècles. Que
célèbre-t-on au juste? Du pain emmagasiné ou du pain à partager? Au-delà de
la réalité matérielle du pain, il y a l’action de Jésus.
C’est un pain « rompu » qui évoque les souffrances du Christ. Ce pain
rompu, déchiqueté demeure une excellente image de ce corps du Christ livré
en pâture. Mais on rompt le pain non pour le conserver mais pour le partager.
Et c’est dans ce sens que le Christ demeure toujours rompu pour être partagé
et nourrir les faims des hommes et des femmes en quête d’une nourriture qui
donne de la vie et qui fait croître en nous notre besoin d’aimer et d’être aimé.
Le sang livré dans une mort violente annonçait la coupe de la passion
qu’il acceptait de boire; « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le
monde, les aima jusqu’au bout ».
Nous sommes donc ici devant des gestes de Jésus qui engage Dieu
envers nous puisqu’il se donne totalement à nous. Mais ce sont aussi des
gestes qui nous engagent: il faut nous laisser transformer par cet amour et
surtout faire de l’amour notre manière d’être fondamentale. N’oublions pas
que dans sa mort, le Christ s’est fait le serviteur de tous et il a pris la dernière
place.
Demandons à l’Esprit de nous transformer et ainsi de faire de nos eucharisties
un chemin pour mieux aimer les autres parce que nous aurons communié à ce
Grand Amour.
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LE GRAND CHŒUR DE MONTRÉAL
PRÉSENTE

sous la direction de
MARTIN DAGENAIS
Programme : Magnificat de Bach ; Dixit Dominus de Handel
Te Deum de Lully.
Samedi 8 juin 2013 20heures. En notre église
Renseignements : http://www.grandchoeurmontreal.com
Billets en vente au presbytère

Offrandes hebdomadaires
26 mai
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

211,30 $
225,00 $
285,20 $
721,50 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi

1e juin
Thérèse Brisson
2 juin
Marie-Paule Ethier
3 juin

Messe dominicale
Sylvain Chabot
Le Saint Sacrement C
Fernande

16 h 30
Mardi
16 h 30

Marie-Reine Jacques
4 juin

Yolande
Temps ordinaire
Dominicaines de la Trinité

Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30

5 juin
Action de Grâce
6 juin

Saint Boniface
Jemima Linda Jeune
Saint Norbert
Dominicaines de la Trinité

Vendredi
Relâche

7 juin

Sacré-Cœur de Jésus C

Défunts de l'Ordre des
Dominicains

Défunts de l'Ordre des
Dominicains

St Charles Lwanga et ses
compagnons

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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