29 mai 2016

Le Saint Sacrement du corps et du sang du Christ

Le voyez-vous ce monde nouveau?
« Donnez-leur vous-mêmes à manger. »

(Luc 9, 11-17)

Pourquoi serions-nous étonnés? Le jour
où nous voulons célébrer la fête du
Saint Sacrement, nous nous retrouvons
devant un jour où Jésus a voulu nourrir
une foule et pour ce faire il a multiplié
les pains.
Il a voulu que son corps devienne
nourriture pour la vie éternelle.
Ce jour-là il ne fut question que de nourrir une foule qui s’était laissée
prendre à écouter la Parole de Jésus. Sa prédication devait être assez
spéciale. Ses discours devaient être assez intéressants. Il racontait des
histoires. Il faisait allusion à des faits vécus. Il parlait de ses expériences. Il
parlait de sa vie de tous les jours avec ses amis et surtout Il devait parler de
sa vie avec son Père.
Ses auditeurs étaient subjugués par sa parole au point d’en oublier
d’apporter leur lunch, au point de ne pas voir le temps passer. On se
retrouve en un lieu éloigné de tout dépanneur. On est quelques milliers. Que
va-t-on faire?
Les disciples s’inquiètent évidemment. Malgré le fait qu’ils accompagnent
Jésus depuis un certain temps et qu’ils ont été témoins de bien des
événements extraordinaires accomplis par Jésus, ils s’inquiètent encore et ils
demandent à Jésus: « Qu’allons-nous faire? » Jésus leur dit tout simplement:
« Donnez-leur, vous-mêmes à manger. » « Prenez ce que vous avez, même
si c’est peu.
Commencez à le distribuer et vous allez voir. » Ils commencent à distribuer
et ils n’arrêtent pas. Il y en a pour tout le monde et il en reste douze paniers.
Voilà ce qu’il faut faire. Commencer à distribuer le peu qu’on a et on
s’apercevra qu’il y en aura pour tout le monde.
Si les pays riches commençaient seulement à distribuer un peu de leur
superflu au lieu de le jeter aux ordures, on s’apercevrait bien vite qu’il y en a
pour tout le monde et peut-être qu’on aurait moins de terrorisme.
Jésus a nourri le corps de la foule, il voulait faire comprendre aussi
l’importance de nourrir leur âme. Voilà pourquoi arrive l’Eucharistie, don de
la vie de Dieu pour nourrir la vie de Dieu en chacun de nous.
Jean Jacques Mireault prêtre
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Aimés éternellement
Qui peut dire qu’il possède son laissez-passer pour
entrer au paradis? Autrefois, on croyait que les mères
de prêtre ou de religieux accédaient au royaume des
cieux automatiquement. On n’ose plus avancer de
telles certitudes aujourd’hui. Ou du moins, on ne les
avance plus pour les mêmes raisons. Ni avec le même
absolu.
Nous n’avons pas plus de lucidité que nos pères et
mères. Nous ne sommes pas plus mauvais qu’eux.
Mais nous avons bien des chances de nous retrouver
au paradis, vous et moi. Pourquoi? Parce que Dieu est
le Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, le Dieu de
Claudette, celui de Jean-Pierre, de Lise, d’Hélène, de chacun d’entre nous.
Pouvez-vous imaginer que Dieu soit le Dieu de quelqu’un qui va disparaître? Dieu
peut-il aimer des morts en sursis? Au contraire, quand Dieu aime, il donne la vie
et une vie qui ne meurt pas. Il donne sa propre vie.
C’est ce que Dieu a réalisé en Jésus à sa résurrection. Et nous sommes, nous, les
héritiers de cette résurrection. En nous aussi, Dieu veut enraciner sa propre vie.
C’est beaucoup plus que ce que pensent les adeptes de la réincarnation. Dieu ne
nous promet pas un simple retour à la vie. Il veut nous faire participer à sa vie à
lui.
Et nous passerons notre éternité à lui manifester notre reconnaissance comme
les anges le font depuis toujours et pour toujours.
Quant à savoir si, au ciel, les programmes de télévision seront intéressants ou s’il
va falloir mettre des bigoudis pour rester frisés, cela est sans importance. Nous
pouvons laisser trotter notre imagination, cela sera toujours de la sciencefiction.
L’essentiel : Dieu nous aime, et nous aimera éternellement. Et nous l’aimons et
l’aimerons éternellement. Et nous aimerons tout ce qu’il fait, y compris ces êtres
attachants que nous aimons profondément dans le temps présent.
Nous serons ensemble pour aimer Dieu, nous aimer les uns les autres, et nous
laisser aimer par lui éternellement.
Denis Gagnon, o.p

Fête-Dieu : le pape François appelle
à ne pas se tromper de table
« Et moi ? Où est-ce que je veux manger ? À quelle table estce que je veux me nourrir ? À la table du Seigneur ? Ou bien,
est-ce que je rêve de manger des mets délicieux, mais dans
l’esclavage ? Chacun de nous peut se demander : Quelle est
ma mémoire ? Celle du Seigneur qui me sauve, ou celle de
l’ail et des oignons de l’esclavage ?
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Dieu nous accueille
Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie !
Alléluia !
Approchons-nous de ce repas
Où Dieu convie tous ses enfants,
Mangeons le pain qui donne vie.
Si tu savais le don de Dieu,
Si tu croyais en son amour,
Tu n'aurais plus de peur en toi.

Retournée vers le Père :
Émilienne Perreault âgée de 102 ans
les funérailles ont été célébrées le 25 mai.
Sincères condoléances à la famille éprouvée.
Offrandes hebdomadaires
22 mai

Quête libre :

193,75 $

Enveloppes :
Lampions :

189,00 $

Total :

129,75 $
512,50 $

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
Vendredi
Relâche

28 mai
† Evelyn Adams
29 mai
† Jean-Paul Hudon
30 mai
† Gabrielle Pelletier Jodoin
31 mai
Marie-Andrée Denis
1e juin
† Eugénio Voyer
2 juin
Défunts de l'Ordre des Dominicains
3 juin

Messe dominicale
Pauline Bérubé
Saint Sacrement C
Marcel Hudon
Temps ordinaire
Aline Pelletier
Visitation de la Vierge Marie
Céline Lapierre
Saint Justin
Marie-Marthe Voyer
Sts Marcellin et Pierre
Dominicaines de la Trinité
Sacré-Cœur

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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