18 juin 2017

Saint Sacrement du corps et du sang du Christ

« 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.
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 soeurs 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 oeuvre à travers les siècles jusqu'à la fin des temps.
Jean Jacques Mireault prêtre

Baptême

Seront faits enfants de Dieu par le baptême le 18 juin
Damiano Nicola Lucciola
enfant de : Antonio Lucciola et de Claudia Palmieri
Jacob Maxius
enfant de : Yves Maxius et de Zaphkiel Laporte
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24 HEURES DE PRIÈRE POUR LE QUÉBEC
À l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste,
Fête nationale du Québec

Dans le cadre du 375ème anniversaire de la fondation de
Montréal, tous les fidèles sont invités à participer à un
« 24 heures de prière pour le Québec » à l’occasion de la
Saint-Jean-Baptiste,
Fête nationale du Québec. Ce temps de prière
commencera par l’Office du milieu du jour, le vendredi
23 juin à midi, au sanctuaire du Saint-Sacrement, rue
Mont-Royal, Mont-Royal.
Le Saint-Sacrement restera exposé toute la journée et
toute la nuit, sauf pour la messe solennelle en l’honneur du Sacré-Cœur de
Jésus à 18 heures. Des temps d’adoration et d’animation sont prévus avec
divers groupes. Le samedi 24 juin à 9 heures du matin, l’Archevêque présidera
une procession avec le Saint-Sacrement, empruntant la rue Mont-Royal et la
rue Drolet jusqu’à l’église Saint-Jean-Baptiste, rue Rachel, pour la célébration
de la messe à 10 heures en l’honneur de « Saint Jean-Baptiste, patron spécial
des canadiens-français ».

« À cause d’une croix »
(d’une même voix – no 772, p. 695)

1 - À cause d'une croix posée sur nos rivages
En signe d'héritage, celui de notre foi,
À cause d'un chemin tracé jusqu'en nos terres
Entre bois et rivières, par le sang des témoins
Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi
Et nous serons un peuple d'Évangile
2 - À cause de tous ceux qui ont porté la flamme
Tant d'hommes et de femmes brûlés d'un même feu,
À cause de leurs pas courant sur les montagnes
Traversant les campagnes en messagers de joie.
3 - À cause de leur foi Jeanne Mance et Maisonneuve
Dressaient au cœur du fleuve le signe de la Croix
À cause d’un projet d’aventure mystique
Sur ce coin d’Amérique où Dieu les conduisait.
4 - À cause d’un souhait de Sieur la Dauversière :
Que ses Hospitalières un jour s’établiraient.
À cause d’un dessein de vivre en harmonie
Et d’être une famille avec l’amérindien…
Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi
Et nous serons un peuple d'Évangile
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"L'amour d'un père est plus haut que la montagne."
Un cœur de père est le chef-d'œuvre de la nature.

BONNE FÊTE DES PÈRES
À
TOUS LES PAPAS
ET
GRANDS-PAPAS

Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l'univers et dans la plus petite
de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme
frères et sœurs sans causer de dommages
. à personne

Offrandes hebdomadaires
11 juin
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

107,80 $
211,00 $
133,70 $
452,50 $

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

17 juin
† Bérengère Darveau East
18 juin
† Gérard Gaumont
19 juin
† Paul Duval
20 juin
† Marie Morin
21 juin
À ses intentions
22 juin
À ses intentions
23 juin

Messe dominicale
Gilles Guibord
Saint Sacrement
Sa fille Louise
Saint Romuald
Fernande Duval
Temps ordinaire
Paquerette Villeneuve
Saint Louis de Gonzague
Jacques Larose, ptre
Temps ordinaire
Jacques Larose, ptre
Sacré-Cœur

Relâche
199

