20e dimanche du temps ordinaire

18 août 2013

Le feu sur la terre

Quand on pense à Jésus, les images qui nous viennent sont celles d’un
homme doux et humble de cœur. Son message, c’est celui de l’amour, du
pardon et de la paix.
Ce que Jésus dit dans l’évangile d’aujourd’hui est vraiment surprenant : «Je
suis venu apporter un feu sur la terre» et surtout: «Pensez-vous que je sois
venu mettre la paix dans le monde ? Non, je vous le dis, mais plutôt la
division.»

Le feu
Le feu que Jésus est venu apporter, c’est celui de l’amour, du Règne de
Dieu. Un amour qui dérange ceux et celles qui se contenteraient de laisser
aller les choses, qui ne voudraient pas trop s’impliquer en faveur de la
justice et des pauvres. L’amour du prochain bien sûr, mais aussi l’amour de
ses ennemis !
La venue de Jésus dans le monde ne peut faire autrement que de susciter
des réactions et même de l’opposition. Jésus ne souhaite pas la mort mais
il est prêt à donner sa vie par amour. «Je dois recevoir un baptême, et
comme il m’en coûte d’attendre qu’il soit accompli!»

La division

Les disciples de Jésus ne seront pas épargnés eux non plus. Quand Luc écrit
son évangile, les premiers chrétiens sont persécutés et mis à mort parfois
par leurs proches et même des membres de leur famille. Les familles sont
divisées à cause de la foi en Jésus.
Encore aujourd’hui, la foi peut provoquer des divisions, des conflits, du
rejet. Nous pouvons nous rappeler ce que nous trouvons dans la lettre aux
Hébreux : «Méditez l’exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs
une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement.»
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Le di man c h e 1 e r s ept emb r e à 1 1 h 0 0
au sous-sol de l'église
I MMA CULÉ E- CO N CE PT I ON
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.

Merci pour tout ce que vous avez accompli !
Un grand merci à nos commanditaires

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

Paroisse Immaculée-Conception

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

Les saints et saintes catholiques
19 août - Saint Jean Eudes
Né à Ri, le 14 novembre 1601, mort à Caen, le 19 août 1680, est
un prêtre français, acteur majeur de l'École française de
spiritualité. Après ses études secondaires et théologiques au
collège des Jésuites de Caen, il entre en 1623 dans la toute
récente Société de l'oratoire de Jésus de France, (Oratorien) à
Paris, où il est accueilli par son fondateur, le cardinal Pierre de
Bérulle. Ordonné prêtre et revenu en 1632 dans sa Normandie
natale pour y prêcher des missions populaires.
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Réfection de la toiture de l’église

Depuis maintenant près de trois ans, la paroisse a pris la décision de restaurer la
toiture de notre église. Elle en avait grand besoin ; il pleuvait à l’intérieur et les
murs intérieurs et extérieurs se détérioraient. Nous tenons à remercier l’Église de
Montréal pour son soutien constant, ainsi que le Conseil du patrimoine religieux
du Gouvernement du Québec qui finance 70 % des dépenses encourues.
Le projet total de la restauration de la toiture est évalué à un million de dollars.
Concrètement nous avons reçu ou recevrons la somme de 700 000 $ du
Gouvernement du Québec en raison de la beauté et de la valeur patrimoniale de
notre église. Il nous faut donc récolter la somme de
300 000 $.
Depuis que nous avons entrepris les travaux, nous avons amassé 842,588 $ en
incluant la subvention du Gouvernement et ce que les gens ont donné 141,588 $,
ce qui veut dire qu’il nous manque donc 158,412 $.
Encore une fois, nous faisons appel à votre générosité pour atteindre notre but et
contribuer à sauvegarder et maintenir en bon état ce que nos prédécesseurs nous
ont légué.
Votre curé,
Bernard East, o.p.
12 août 2013

Offrandes hebdomadaires
11 août
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

159,55 $
297,00 $
185,90 $
642,45 $

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

17 août
Frantz Baptiste
18 août
Marie-Paule Ethier
19 août
Albert Ouellet
20 août
Claude Robert
21 août
Augustine Hardy
22 août

Messe dominicale
Collecte aux funérailles
20e dimanche du Temps ord. C
Collecte aux funérailles
Saint Jean Eudes
Fernande Duval
Saint Bernard
Collecte aux funérailles
Saint Pie X
Soeur Aline Audy
La Vierge Marie Reine
Dominicaines de la Trinité

Vendredi
Relâche

23 août

Sainte Rose de Lima

Défunts de l'Ordre des
Dominicains
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