
30ième dimanche ordinaire de l’année A

« Et voici le second qui lui est semblable. »
(Matt 22, 34-40)

La  question  posée  portait
exclusivement sur le premier et le plus grand
des commandements.
L'interlocuteur de Jésus voulait savoir si celui-
ci était allé à la bonne école. Avait-il étudié
l'écriture? Avait-il  appris  par  cœur la loi  de
Moïse  comme  tous  les  jeunes  juifs
l'apprenaient très tôt dans leur enfance?

Il  est  bien  obligé  de  constater  que
oui, Jésus l'a apprise par cœur la loi. Mais bien
vite  il  se  rendra  compte  que  pour  Jésus  il
s'agit plus que de savoir par cœur. Il faut savoir aller au delà de la lettre de la Loi.
L'occasion lui est fournie de faire comprendre à son interlocuteur que l'amour de
Dieu ne peut pas se vivre dans l'abstrait. 

L'amour de Dieu, je dois le faire grandir en moi. L'amour de Dieu je dois
le ressentir au plus profond de moi. L'amour de Dieu ne peut que provoquer en
moi une réaction en faveur de tous ceux et celles qui m'entourent. L'amour de
Dieu je me dois de le prouver en aimant à la manière de Dieu ceux et celles que je
côtoie chaque jour.

Ce qui fera dire à St Jean: Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'est pas
capable d'aimer son prochain, est un menteur. L'amour de Dieu doit se prouver,
l'amour de Dieu doit se concrétiser dans l'amour du prochain.  Il  devient alors
impossible de vivre l'un sans l'autre.

La question posée était la suivante: « Maître, dans la Loi quel est le plus
grand commandement ? » Et Jésus de répondre: « Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le
premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la Loi et les
Prophètes, dépend de ces deux commandements. »

Aujourd’hui, nous prenons conscience que la Bonne Nouvelle de Jésus
Christ  doit  être  au  cœur  de  la  mission  de  tous  les  chrétiens  et  elle  doit
absolument passer par l'amour que nous devons manifester à ceux et celles que
nous rejoignons chaque jour et à qui nous voulons faire partager notre foi.

Nous  devons  donc  faire  en  sorte  que  nos  prières  et  notre  exemple
favorisent l’entraide et le soutien de tous nos frères et de toutes nos sœurs dans
notre milieu. L'amour que nous vivrons pour notre prochain, sera un signe de
l’amour de Dieu en nous.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Journée de ressourcement biblique Journée de ressourcement biblique 
Le Centre biblique du diocèse de Montréal organise une journée
de ressourcement biblique le samedi 1er novembre 2014 de 9h15
à 15h00 au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs (métro Cadillac).
Thème de la journée: « Les visages de l’amour »
5 entretiens seront donnés: 

1. Dieu est amour; 
2. L’amour fraternel; 
3. L’amour et nos ennemis; 
4. L’amour entre homme et femme; 
5. L’amour face à l’engagement social.

Coût: 15.00$ sans le repas - 25.00$ avec le repas (boîte à lunch)
Pour renseignements et inscription: Françoise Brien, 
Centre biblique au 2000, rue Sherbrooke Ouest
Téléphone: 514-925-4300 poste 297 - Télécopieur: 514-931-3432
Courriel: fbrien@diocesemontreal.org

BaptêmeBaptême
Ont été faits enfants de Dieu par le baptême le 19 octobre

Lily-Rose Lamont
enfant de : Christian Lamont et de Mélanie De l'étoile

Kelley-Anne Lamont
enfant de : Christian Lamont et de Mélanie De l'étoile

Maxime ,Paul Bullock-Lamont
enfant de :Paul Bullock et de Mélanie Lamont

Kayla, Shadée Laguerre
enfant de : Wilfrantz Laguerre et de Sherlyne Desira

Retournée vers le Père : 
Herminie Durand

les funérailles ont été célébrées le 18 octobre 
Sincères condoléances aux familles éprouvées

Dimanche missionnaire mondialDimanche missionnaire mondial
108,25

Merci de votre générosité
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Dimanche 2 novembre  10hres
Commémoration des défuntsCommémoration des défunts

célébration solennelle à la mémoire de
ceux et celles qui nous ont quittés

avec la participation de

La Petite BandeLa Petite Bande
ensemble vocal de 16 voix extraits du 

Requiem de Eleanor Daley
direction : Martin Dagenais

organiste titulaire : Réal Gauthier
paroisse-immaculée-conception.montreal.com

Of f randes  hebdomada i res

19 octobre 

Quête libre : 166,25 $
Enveloppes : 169,00 $
Lampions : 132,85 $

Total : 468,10 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 25 octobre Messe dominicale
16 h 30 † Jean Dionne Colette Dionne

Dimanche 26 octobre 30e dimanche ordinaire A
10 h † Jean Dionne Colette Dionne

Lundi 27 octobre Temps ordinaire
16 h 30 Remerciement  a tous les 

Saints et les Anges Carline Casseus
Mardi 28 octobre Sts Simon et Jude, Apôtre

16 h 30 Action de Grâce Une paroissienne
Mercredi 29 octobre Temps ordinaire

16 h 30 † Marie E Côté Collecte aux funérailles
Jeudi 30 octobre Temps ordinaire

11 h 00 Intentions Pierre Bougie,p.s. Céline Lapierre
Vendredi 31 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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