
Bonne nouvelle
Église
catholique
de Montréal

Montréal, le 20 septembre 2013 

Chères paroissiennes, 
Chers paroissiens, 

Depuis  le  début  de  septembre,  il  y  a  eu  du  changement  dans 
l'animation  pastorale  de  votre  communauté  chrétienne  :  le  départ  
de votre pasteur le Père Bernard East,o.p. , et l'arrivée de son successeur 
M. l'abbé Gaétan Nelson, i.v.Dei. 

Au nom de l'Église de Montréal, je tiens à remercier celui qui vous a 
quitté et qui a rendu de précieux services à votre communauté. Vous êtes 
plus en mesure que moi de préciser les gestes de fraternité et de foi qu'il a 
posés; le Seigneur a passé par lui pour annoncer sa Bonne Nouvelle. 

Au  nom de  notre  archevêque Mgr  Christian  Lépine,  je  remercie 
votre nouveau pasteur d'avoir accepté de répondre à son appel de présider  
à  votre  communauté.  Votre  pasteur  aura  souci  de  permettre  à  la 
communauté de célébrer,  de  faire  communion et  d'être  guidée dans la  
mission de proposer Jésus-Christ à notre monde d'aujourd'hui.

Le 11 septembre dernier, notre pape François nous disait: «Tous 
ensemble  (nous)  sommes  l'Église,  du  nouveau-né  baptisé  au  Pape  en 
passant par les évêques. Tous égaux aux yeux de Dieu. Tous, nous sommes 
appelés à être éduqués dans la foi et à annoncer l'Évangile ... afin que la  
lumière du Christ atteigne les confins de la terre.» 

Gardons vive notre espérance sachant que c'est l'Esprit de Jésus qui nous 
conduit et nous donne la force pour accomplir notre mission.

Mgr  Roger Dufresne, 
Directeur de l'Office du personnel pastoral

Office du personnel pastoral            2000,rue Sherbrooke-Ouest-Montréal, Québec, H3H 1G
Téléphone: 514-931-7311 -Télécopieur: 514-925-4351

Courriel : opp@diocesemontreal.org 
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27e dimanche ordinaire de l’année C 6 octobre 2013

« Augmente en nous la foi » (Luc 17,5-10)

Témoins de la foi de Jésus lui-même, 
les  apôtres  ne  purent  s'empêcher  de 
s'exclamer ce jour-là et fort probablement à 
bien  d'autres  occasions:  « Mais,  Seigneur, 
augmente en nous la foi. »

Jésus leur fera à ce moment-là une 
réponse toute aussi étonnante que difficile à 
comprendre: « La foi, si vous en aviez gros 
comme une graine de moutarde, vous diriez 
au grand arbre que voici: « Déracine-toi  et 
va  te  planter  dans  la  mer,  et  il  vous 
obéirait. »

Nous  ne  voyons  pas  l'intérêt  à  ce 
qu'un arbre aille se planter dans la mer, mais l'expression est forte pour dire 
que la foi peut permettre de réaliser de grandes choses. Nous connaissons 
aussi  l'autre  expression,  avoir  une  foi  à  transporter  les  montagnes,  aussi  
employée par le Seigneur lui-même.

L'histoire  ancienne  ou récente nous  raconte  tellement  de faits,  de 
réalisations et d'exploits qui sont dus à la foi des hommes et des femmes de 
toute  époque  que  nous  devrions  être  convaincus  de  la  force  d'une  foi 
agissante. 

De retour d'un voyage en Europe, un paroissien me disait combien il  
avait été ébloui par la splendeur et la beauté des cathédrales construites en 
ces temps avec des moyens si réduits par rapport à ceux d'aujourd'hui, mais,  
avec le temps, la patience et une très grande foi.

Aujourd'hui, la science, les moyens techniques ont permis à l'homme 
de se rendre sur la lune, mais pour y trouver quoi?

Ou bien la conclusion de Gagarine: « Je suis allé dans l'espace et je n'y 
ai pas trouvé Dieu. » Mais non « imbécile », Dieu, il n'est pas dans l'espace, il 
est en toi. Arrête de le chercher ailleurs.

Ou bien la conclusion du croyant, l'univers est tellement grand qu'il 
ne  peut  être  la  construction  de  l'être  humain.  L'homme  n'invente  rien,  il 
découvre des univers déjà existants. Que ce soit devant l'infiniment grand ou 
l'infiniment petit nous ne pouvons que nous émerveiller à chaque découverte 
et répéter devant ces admirables réalisations: 

« Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu 
es le Dieu d'amour. Dieu présent en toute création. » 

Jean Jacques Mireault, prêtre
Parole du pape François: « le regard de l’amour est miséricordieux »
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Intentions de messes

La  paroisse  a  actuellement  beaucoup  de  disponibilités 
pour  célébrer  des messes  à  vos  intentions  ou pour  les 
personnes défuntes de vos familles. L’offrande pour une 
messe  est  de  15  $.  Vous  pouvez  vous  adresser  au 
secrétariat de la paroisse, 1855 Rachel-Est. 

Votre curé,
Père Gaëtan

Collecte pour les besoins de l’Église CanadienneCollecte pour les besoins de l’Église Canadienne
217,45$

Merci de votre générosité

Of f randes  hebdomada i res

29 septembre 

Quête libre : 296,25 $
Enveloppes : 216,00 $
Lampions : 158,55 $

Total : 580,55 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 5 octobre Messe dominicale
16 h 30 †Jean Dionne Colette Dionne

Dimanche 6 octobre 27e dimanche du Temps ord. C
10 h †Marie-Reine Jacques Sa fille Yolande

Lundi 7 octobre Notre-Dame du Rosaire
16 h 30 †Marie-Jacques Martine

Mardi 8 octobre Temps pordinaire
16 h 30 †Rosaire Gagné Collecte aux funérailles

Mercredi 9 octobre Saint Denis et ses compagnons
16 h 30 †Yves Lefebvre Lucienne Dalcourt et Jacques Lebrun

Jeudi 10 octobre Temps ordinaire
8 h 30 †Rosaire Gagné Collecte aux funérailles

Vendredi 11 octobre 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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