
Saint-Sacrement 3 juin 2018

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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Pratiquant de messe
Au cours des siècles, le repas du Seigneur a
été noyé dans les fastes de cérémonies. Il fut
banquet  où  seul  le  prêtre  communiait.
L'eucharistie  connut  l'exaltation  de  son
efficacité: « Pendant la messe, on ne vieillit
pas, on ne tombe pas malade et les peines
du purgatoire des parents sont suspendues -
Après  la  messe,  ce  qu'on  mange  profite
davantage ». Avant cela, la messe fut même
monnaie  d'échange  pour  des  peines
encourues. Au tarif  d'une certaine époque,

20 messes valaient 7 mois de jeûne... Et pour éviter le moindre retard, on
ordonna  à  tour  de  bras  des  diseurs  de  messes  à  qui  on  accordait  des
facilités de célébration. « Vers l'an mille, un règlement anglais interdit aux
prêtres de dire plus de 30 messes par jour ». Les dévotions firent encore
bien d'autres ravages, malgré les avertissements, les mises en garde et les
réformes conciliaires.

Nous n'en sommes plus à la période de la dévaluation et des abus. Bien au
contraire. Mais on n'a jamais fini de découvrir la richesse et les exigences
de l'eucharistie... 

Elle est présence du Christ, mais une présence unique qui se manifeste de
bien  des  manières.  Une  présence  qui  nous
invite  « à  mobiliser  nos  forces  pour  faire
advenir  en  nous-mêmes,  dans  les  autres  et
dans tout l'univers, le monde nouveau dont le
Christ  est  le  Seigneur ».  La  communion  à  la
Parole conduit à la communion au Corps et au
Sang du Christ... Mais la communion est indigne
quand  on  refuse  dans  sa  vie  quotidienne  la
communion avec Dieu et ses frères. « Le Pain
partagé nous convertit en hommes de partage.
On ne peut pas être uni au Christ et se tenir à
distance des hommes qui ont faim et soif, qui
sont étrangers, emprisonnés, malades ».

L'eucharistie nous envoie en mission. Et c'est dans l'engagement quotidien
que se vérifie la pratique eucharistique. Il ne suffit pas « d'aller à la messe »
pour être pratiquant. Fabien Deleclos - Prends et mange.

Bernard St-Onge 
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Votre Semainier paroissial en ligne 

Vous partez bientôt au camping ou au chalet, gardez
contact  avec  nous.  Chaque  semaine,  le  Semainier
paroissial  rend  compte  de  la  vie  locale,  invite  à  la
réflexion et indique les dates d’activités prochaines. 

Votre  semainier  et  ceux  des  autres  paroisses  sont
accessibles en ligne à: www.semainierparoissial.com

Ben oui un message
Pour vous informez que nous devons fournir les semainiers 
pour les vacances d'été le 18 juin. Il y a beaucoup de 
disponibilité pour célébrer une messe à vos intentions ou pour 
les personnes défuntes de vos familles.L'offrande d'une messe 
est de 15 $. Vous pouvez vous adresser au secrétariat de la 

paroisse ,1855 Rachel-Est ou tél : 514 526-5961
Votre curé,
Père Gaëtan

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

27 mai

Quête libre : 164,75 $
Enveloppes : 227,00 $
Lampions : 72,80 $
Total : 464,55 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 2 juin Messe dominicale
16 h.30 Intentions des donateurs

Dimanche 3 juin Saint-Sacrement
10 h † Carlos Cordeiro Maria Olivira

Lundi 4 juin Temps ordinaire
16 h 30 Intentions des donateurs

Mardi 5 juin St Boniface, évêque et martyr
16 h 30 Intentions des donateurs

Mercredi 6 juin St Norbert
16 h 30 Intentions des donateurs

Jeudi 7 juin Temps ordinaire
10 h † Jean Dionne Son épouse Colette

Vendredi 8 juin Sacré-Coeur
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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