9 novembre 2014

Dédicace du Latran

L'Église, lieu de culte et l'église,
peuple de Dieu.
(Jean 2,19-31)

Vous vous souvenez sûrement de la question du petit catéchisme. Où est
Dieu? La réponse: Dieu est partout. Si Dieu est partout, pourquoi ne le voyons-nous
pas? Parce que nous ne savons discerner les signes de sa présence.
Et pourtant Dieu nous fait signe. Dieu nous aime.
Dieu est notre Père. Autant d'affirmations qui font
partie du langage courant de ceux qui croient. Mais
autant d'affirmations que ne peuvent pas comprendre
ceux qui hésitent à croire ou pour lesquels la foi est
rendue difficile car les signes ne sont pas évidents.
Quand Jésus a chassé les vendeurs du temple, les
gens le regardaient faire et ne comprenaient pas que ce
geste était un signe de la présence de Dieu. Pour eux ce
geste signifiait exactement le contraire. C'était un
blasphème, il s'opposait à Dieu. Et quand Jésus leur dit: « Détruisez ce temple et en
trois jours, je le reconstruirai » c'était encore un blasphème. Ils ne pouvaient pas
comprendre la signification de ces gestes et ils leur attribuaient un sens tout à fait à
l'opposé de ce que Jésus voulait leur faire comprendre. Jésus voulait que le signe du
Temple, lieu de la présence de Dieu soit plus clair.
Il n'est pas toujours facile de comprendre le langage de Dieu. Il n'est pas
facile d'accepter que tel événement dans notre vie soit un signe de sa présence. Qu'à
travers ces situations Dieu veut nous parler, nous faire signe. Surtout lorsqu'il s'agit
d'événements malheureux. Ce sont ceux-là qui nous posent question. Les événements
heureux ne nous posent pas question. Nous avons la certitude qu'ils sont simplement
le fruit de nos efforts personnels ou de nos talents et nous nous empressons de nous
en glorifier. Il ne nous vient pas à l'idée de remercier Dieu pour ces bienfaits. Mais
quand ça ne va pas comme nous l'espérions alors nous sommes portés à accuser Dieu.
Il faut croire que c'est ainsi que nous sommes faits. Saint Jean s'empresse
d'ajouter à propos de Jésus: « Il connaissait par lui-même ce qu'il y avait dans
l'homme. » Jésus est déçu de la réaction de ses contemporains. Il a multiplié au milieu
d'eux signes et prodiges. Il a enseigné. Il a prêché. Il a tenté de leur faire comprendre
que sa venue était celle de Dieu, que sa présence était présence de Dieu et ils ne
comprirent pas. Pour comprendre le langage de Dieu il faut se mettre à son écoute. Il
faut accepter de changer sa façon de voir les choses. Il faut adopter la manière de
Dieu.
La manière de Dieu, c'est le don. La manière de Dieu, c'est l'amour. La
manière de Dieu, c'est l'autre. L'autre aussi important que moi sinon plus. L'autre pour
lequel Jésus a donné sa vie et il me demande de suivre ce chemin comme Lui.
Alors je comprendrai le langage de Dieu. Alors mes yeux s'ouvriront et je
pourrai lire et interpréter les signes de la présence de Dieu. Je comprendrai le sens de
ces expressions.
L'Église est signe de la présence de Dieu. L'Église comme lieu de culte ou
l'église peuple de Dieu réalisant sa volonté.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Comme un voilier

Réflexion à l'occasion du mois de novembre.

Je suis debout au bord de la plage
Un voilier passe dans la brise du matin,
et part vers l'océan.
Il est la beauté, il est la vie.
Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon
Quelqu'un à mon côté dit :
« Il est parti ! »
Parti ? Vers où ?
Parti de mon regard, c'est tout ...
Son mât est toujours aussi haut,
sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine.
Sa disparition totale de ma vue est en moi,
pas en lui
Et juste au moment où quelqu'un près de moi dit
« Il est parti! »,
il en est d'autres qui, le voyant poindre à l'horizon et venir vers, eux
s'exclament avec joie: « Le voilà! »
C'est cela la mort
Source : William Blake

Journée de ressourcement
Région Laval
Date: Samedi, le 15 novembre 2014, de 9h00 à 17h30
Endroit: Église St-Maxime au 3700 Ouest, Boul. Lévesque, Laval
Thème: « Voici que j’ai fait de lui un témoin pour des peuples » Is. 55,14
Conférencier invité: Abbé François Kibwenge
Eucharistie: Abbé François Kibwenge
Admission: 5.00$
Apportez votre lunch (Café et autres breuvages vendus sur place)
Information: Marc Nuckle (450) 975-7078 ou
Francine Barbe (450) 979-3089 francine.barbe@videotron.ca
Bienvenue à tous
199

Prière à la Vierge

Mère de toutes nos routes tortueuses
et de toutes nos vies fracturées,
accorde-nous, toi pleine de grâce,
de vivre dans la grâce et de persévérer

Reçois-nous avec nos problèmes quotidiens,
nos déficiences, nos crises personnelles,
familiales, sociales.
Par la prière, obtiens-nous la justice.
Nous te confions et te consacrons
tous ceux qui sont rejetés,
tous ceux qui ont la nostalgie d'un abri,
et tous ceux qui se sentent seuls.
Amen
Offrandes hebdomadaires
2 novembre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

260,45 $
204,00 $
291,45 $
755,90 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
11 h 00
Vendredi
Relâche

8 novembre
†Frères & Sœurs
9 novembre
Action de Grâve
10 novembre
† Fortunate Héneault
11 novembre
† Herménégilde Ferlatte
12 novembre
† Marie E Côté
13 novembre
† Herménégilde Ferlatte
14 novembre

Messe dominicale
Dominicaines de la Trinité

Dédicace de la basilique de Latran

Yolène Victor
Saint Léon le Grand
Richard Tardif
Saint Martin de Tours
Collecte aux funérailles
Saint Josaphat
Collecte aux funérailles
Temps ordinaire
Collecte aux funérailles
Temps ordinaire

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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