
Un royaume pour tous.Un royaume pour tous.
Mais qui entrera?

Au temps de Jésus, on parlait 
régulièrement  de  la  fin  du 
monde,  et  les  spéculations 
sur  le  nombre  des  sauvés 
allaient bon train. 

Quand  un  de  ses 
contemporains  pose  à  Jésus 
la question sur le nombre des 
élus,  celui-ci  reprend  la 
parole en quatre points.

1) Dieu ne veut rien dire du 
nombre  des  élus.  Après 
tout, c’est son droit. 

Y  répondre  entraînerait 
sûrement  d’autres  questions  et  sûrement  des  illusions.  Jésus  nous  fait 
comprendre  que  cette  question  est  inutile.  Supposons  que  Jésus  y 
réponde.  Et  puis  après?  Sommes-nous  plus  avancés?  Demandons-nous 
plutôt  ce que nous faisons pour être  sauvés.  C’est  la  préoccupation 
essentielle.

2) Le salut ne s’obtient pas pour des queues de prunes. Il faut travailler, le  
chercher, en trouver la porte. Il dit qu’elle est étroite.

3) On peut prendre une porte pour la bonne, alors qu’elle ne l'est pas. 
Mettons-nous en garde contre les illusions. « Nous avons mangé et bu 
avec toi! Tu nous as enseigné! » disaient-ils. Ceux-là croient que c’est 
suffisant. Ils se trompent.

4) Parmi  ceux  qu’on  aurait  jamais  vus  au  nombre  des  élus,  beaucoup 
entreront avec nous. « Il y aura des derniers qui seront premiers. » Là-
dessus, il faut se détromper encore.

Ainsi donc, Jésus ne saurait répondre à la question sur le nombre des élus,  
même s’il le sait. Il a toujours fait appel à notre confiance en lui, à notre foi.

Mettons plutôt nos énergies à passer par la porte étroite de la charité et de 
la foi. Ceux qui s’y engagent sont sûrs d’être sauvés.

Louis Fecteau, 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.

Merc i  pour  t out  c e  que  v ous  avez  a c comp l i  !Merc i  p our  t out  c e  que  v ous  avez  a c comp 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

Les cyber-suggestions du Semainier
Les prédications des Dominicains
Les Dominicains sont reconnus pour être d’excellents prédicateurs. Ceux de 
Belgique ont créé un site Web qui propose toutes les homélies dominicales 
que des membres de cet ordre ont prononcées… depuis 1996!    
predication.org

Site proposé par François Gloutnay
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DÎME 2013
En date du 22 août 2013, nous avons pu recueillir pour la dîme la somme de 
6071 $ Si vous n’avez pas encore contribué à la dîme de cette année, vous êtes 
invités à le faire, à votre convenance et selon vos moyens financiers.
Bien à vous,

Bernard East, o.p.curé

Retourné vers le Père : 
Hans BédardHans Bédard

les funérailles ont été célébrées le les funérailles ont été célébrées le 19 août19 août
Sincères condoléances aux familles éprouvéesSincères condoléances aux familles éprouvées

Of f randes  hebdomada i re s

18 août 

Quête libre : 170,60 $
Enveloppes : 205,00 $
Lampions : 129,70 $

Total : 505,30 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 24 août Messe dominicale
16 h 30 Claude Robert Collecte aux funérailles

Dimanche 25 août 21e dimanche du Temps ord. C
10 h Damase et Dorina Lemoyne André Lemoyne

Lundi 26 août Temps ordinaire
16 h 30 Jean Dionne Son épouse

Mardi 27 août Sainte Monique
16 h 30 Marie Yannick Lerouge Tommy-Lee Bruno

Mercredi 28 août Saint Augustin
16 h 30 Monique Leclair Alain Malenfant

Jeudi 29 août Martyre de saint Jean Baptiste
8 h 30 Edna Cuera Dominicaines de la Trinité

Vendredi 30 août 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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