
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 22 juin 2014

« Prenez, Ceci est mon corps. 
Ceci est mon sang. » (Marc 14, 12-16, 22-26)

L'Eucharistie  est  le  don du Christ  qui  a  choisi  ce  moyen  pour  rester
présent au milieu de nous à travers les siècles. Le don
de sa chair et le don de son sang sont devenus signes
de sa présence permanente au milieu des hommes.

Il ne faudrait pas oublier que Jésus au moment
où il a institué le Sacrement de son Corps et de son
Sang se préparait à poser le geste ultime du don de Lui-
même  en  sacrifice  sur  la  croix.  Il  savait  qu'il  allait
donner sa vie. Il se préparait à souffrir et à mourir par
amour pour nous. Il veut que ce don de sa vie soit un
exemple à imiter pour ceux et celles qui croiront en Lui.

Juste  avant  de  consacrer  le  pain  et  le  vin,  de  faire  en  sorte  qu'ils
deviennent son Corps et son Sang, Jésus a lavé les pieds de ses apôtres, les pieds
de Pierre qui allait le renier, les pieds de Judas qui allait le trahir. Il le savait.

L'Eucharistie et le don de soi sont inséparables. Sans ce désir du don,
l’Eucharistie risque de devenir tout à fait inutile et peut même être un contre
témoignage. L’Eucharistie est don de Dieu pour la vie du monde. Voilà le thème
du Congrès Eucharistique qui se tient chez nous cette année.

J'aurai beau communier tous les jours, j'aurai beau communier toutes les
semaines, si ce geste n'est pas accompagné par une volonté ferme de ma part de
donner  ma vie  pour  ceux  et  celles  qui  m'entourent,  ce  geste  perd toute  sa
dimension de témoignage.

Bien sûr l'Eucharistie est présence du Christ aujourd'hui.  Je peux donc
l'honorer, l'adorer, me tenir silencieux en sa présence pendant des heures, mais
je ne dois jamais oublier que l'Eucharistie est d'abord et avant tout, don.

Don de Dieu qui  à  travers  son Fils,  nous  montre  le  chemin  et  nous
indique la voie à suivre pour que le monde soit sauvé.

Par la communion, je m'unis au Christ qui se donne en nourriture à tous
ses frères et toutes ses sœurs pour qu'à leur tour ils s'offrent pour un monde
meilleur.

Je m'unis à celui qui a donné sa vie par amour pour les autres. Je dois à
mon  tour  désirer  donner  ma  vie  par  amour  pour  les  autres.  Autrement  je
communie en vain.

« Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je
demeure en lui. » pour continuer mon œuvre à travers les siècles jusqu'à la fin
des temps.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Impossible mystèreImpossible mystère
Les bienfaits apportés  par  le  sacrement  de l’Eucharistie ne se
comptent plus: le courage, la lumière, la libération du cœur, la
vie qu’on y reçoit, nous ramènent sans cesse à la communion au
Christ.
C’est  pourtant  un pain  qui  nous met  quelquefois  à  l’épreuve.
Comment peut-il nous donner sa chair à manger?
Des frères et sœurs dans la foi se posent la même question et
finissent par s’absenter de nos eucharisties. Beaucoup sont mis à

l’épreuve quand il  s’agit  pour eux de revenir se nourrir du pain de vie.  «  Cette
parole est dure à entendre », disent-ils. 
Impossible présence!
Ceux qui s’en détournent ont-ils encore la foi? Quelle foi ont-ils encore?
C’est sur ce terrain de la foi qu’il faut écouter Jésus: « Oui, oui, je vous le dis, si
vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en vous ».
« Ce pain descend du ciel, il n’est pas comme celui que vos pères ont mangé. »
Chercher dans ce pain la même nourriture que notre pain du petit déjeuner, c’est
mêler les raves et le chou. Le pain annoncé par Jésus fait appel à notre foi. Si elle
manque, nul ne peut aller plus loin. Impossible mystère!
Les  épis  de  blés  deviendront  du  pain.  Ils  sont  promesse  de  vie.  Qui  peut
comprendre? Pourtant, tous peuvent en vivre.

Louis Fecteau, prêtre
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Fête du Fête du   Sacré-Coeur de JésusSacré-Coeur de Jésus
vendredi 27 juinvendredi 27 juin

OÙ : Paroisse Sacré-Cœur
2000, rue Alexandre-de-Sève, Montréal

11h00: Messe d'ouverture 
12h00 à 20h00 : Adoration du Saint-Sacrement 
20h00:  Messe Solennelle du Sacré-Cœur 
présidée par Mgr. Jude Saint-Antoine 
évêque auxilliaire émérite de Montréal . 
22h00: Grande nuit d'Amour avec Jésus  
Animée par la famille du Sacré-Cœ ur de Jésus 
23h00 :Début de l'Adoration nocturne 
3h30 : fin de l'Adoration nocturne 
4h00 Messe du Cœ ur Immaculée de Marie



BaptêmeBaptême
A été fait enfant de Dieu par le baptême le 15 juin

Paul, Albert, Michel Caldairou
enfant de : Benoit Caldairou et de Prudence Bessette

Invitation à la fête duInvitation à la fête du
Notre-Dame du Mont-CarmelNotre-Dame du Mont-Carmel
Sous le thème : "Marie Étoile de l'Espérance",

la famille carmélitaine se réunira au Sanctuaire du Cap-de-la Madeleine, 
le mercredi 16 juillet, pour célébrer la fête de sa patronne,

Notre-Dame du Mont-Carmel.
Pour information sur le programme de la journée et le transport organisé,

communiquez avec : 
Pierrette Boucher  514-845-0620 ou François Legault  514-381-4034

Of f randes  hebdomada i res

15 juin 
Quête libre : 286.90 $
Enveloppes : 172.00 $
Lampions : 164.55 $
Total : 623.45 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 21 juin Messe dominicale
16 h 30 Action de Grâce Jessie Jean Hyppolite

Dimanche 22 juin 
Saint Sacrement duCorps et 
du Sang du Christ A

10 h †José &Jacinta Soares Pereira Sa famille
Lundi 23 juin Temps ordinaire

16 h 30 †Madeleine Martin Son fils Gilbert Martin
Mardi 24 juin Nativité de St-Jean-Baptiste

16 h 30 Pas de messe
Mercredi 25 juin Temps ordinaire

16 h 30 †Jeanne Lortie Collecte aux funérailles
Jeudi 26 juin Temps ordinaire

8 h 30 Défunts de l'Ordre des Dominicains Les Diminicaines de la Trinité
Vendredi 27 juin Le Sacré-Cœur de Jésus

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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