
11 août 2013 -         19e dimanche ordinaire de l’année C

"Là où est ton trésor, là aussi "Là où est ton trésor, là aussi 
sera ton cœur."sera ton cœur."((Luc 12, 32-48)

Dieu ne veut pas que nous rétrécissions notre cœur à 
la dimension de quelque trésor que ce soit accumulé ici-bas. Il 
ne veut pas que nous soyons tellement absorbés par les biens 
que nous avons la chance d'avoir à notre portée que nous en 
oublions les biens essentiels.

"Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en 
abondance." a dit Jésus. Mais de quelle vie s’agit-il? La vie de tous les jours est 
importante et nous devons tout faire pour l'améliorer pour nous et pour tous les 
humains de la terre. 

A certains il est beaucoup donné. À ceux-là il sera beaucoup demandé. À 
certains il est beaucoup confié. À ceux-là on réclamera davantage. Tout cela nous 
est donné. Tous nos talents nous sont confiés, ils sont mis à notre disposition 
pour  que nous  les  mettions  au service  de nos  frères  et  de nos  sœurs,  pour 
améliorer leur vie. Le jour où nous les considérons comme un bien acquis et 
personnel qui doit nous permettre de jouir de la vie au détriment de nos frères et 
sœurs dans le besoin, ce jour-là nous enfouissons notre trésor en terre et nous 
croyons pouvoir  le récupérer selon nos caprices.  Ce n'est certainement pas la 
façon de voir de Dieu. 

Quelques avertissements du Seigneur à l'endroit de ceux-ci.
"Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées."
"Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour."
"Heureux  les  serviteurs  que  le  maître  trouvera  à  son  retour  en  train  de 
veiller." "Vous aussi, tenez-vous prêts."

Autant de façon pour le Seigneur de nous demander d'être attentifs aux 
besoins de nos frères. Comprendre que le Seigneur s'est fait l'un d'entre nous 
pour que nous puissions le découvrir dans l'autre. 

Être en tenue de service et garder sa lampe allumée. Pour qui?
Attendre le maître à son retour. Pour qui?
Veiller en attente du retour du maître. Pourquoi?
Se tenir prêt. À quoi?
Autant de questions auxquelles le Seigneur nous invite à répondre en 

découvrant que le Maître que nous sommes invités à servir, ce sont nos frères et 
nos sœurs en humanité.

Si nous oublions cela, nous rendons vaine la venue du Seigneur au milieu 
de nous et son avertissement:" Tout ce que vous faites au plus petit d'entre mes 
frères, c'est à moi que vous le faites."

Les  derniers  mots  de  Jésus,  ce  n'est  pas  d'aimer  Dieu,  c'est  d'aimer 
l'Homme. dit Maurice Zundel.
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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BRUNCHBRUNCH
Le dimanche 1 e r  septembre à  11  h 00

au sous-sol de l'église
IMMACULÉE-CONCEPTION
Entrez par le 1843, Rachel Est

Prix des billets : 10,00 $ 

Venez en grand nombre pour le départ du

Père Bernard East, o.p
curé de la paroisse Immaculée-Conception.

M erc i  pour  t out  c e  qu e  v ou s  a vez  a c c omp l i  !M erc i  p our  t out  c e  qu e  v ou s  a vez  a c c omp l i  !

Un grand merci à nos commanditaires

Les Chevaliers de Colomb 2275, av. Mont-Royal Est Paroisse Immaculée-Conception
Conseil 1787 Maisonneuve

Informations : Yvan Cabot (514 572-3921) * Réjean Thibeault  (514-527-6850)
Billets disponibles au secrétariat de la paroisse, 1855, rue Rachel Est

Remerciements
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
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Vous désirez vous former à l’accompagnement spirituel ou vivre une démarche qui 
vous aide à grandir dans votre vie spirituelle,
Ce programme, à raison de trois heures / semaine (les mercredi soir), propose un 
parcours centré sur le cheminement de la personne et une approche 
psychospirituelle de l’accompagnement. 
POUR QUI ? Toute personne désireuse de devenir accompagnateur spirituel ou, 
tout simplement, désireuse de grandir dans sa vie spirituelle.
Places limitées. Période d’admission ouverte.
N’hésitez pas à nous appeler au (514) 737-6262 ou laissez-nous un message à 
info@lepelerin.org - Site internet: www.lepelerin.org

Mariage
Se sont unis devant Dieu le samedi 3 août
Nicolas Richard et Dominique Paris
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX EPOUX  !   

Of f randes  hebdomada i res

4 août 
Quête libre : 220,15 $
Enveloppes : 193,25 $
Lampions : 270,00 $
Total : 683,40 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 10 août Messe dominicale
16 h 30 Claude Robert Collecte aux funérailles

Dimanche 11 août 19e dimanche du Temps ord. C
10 h Manuel Soares Pereira Son épouse

Lundi 12 août Ste Jeanne-Françoise-de-Chantal
16 h 30 En remerciement à la Vierge Marie-Alice Doricent

Mardi 13 août Saints Pontien et Hippolyte
16 h 30 Suzanne Duval Fernande Duval

Mercredi 14 août Saint Maximilien Kolbe
16 h 30 Aldéa St-Laurent Fernande Duval

Jeudi 15 août Assomption de la Vierge Marie
8 h 30 Familles Audy et Hardy Soeur Aline Audy

Vendredi 16 août Saint Etienne de Hongrie
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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