Beaucoup de ses disciples
s'en allèrent

Hier c’était l’épisode de la multiplication des pains et tous suivaient Jésus.
Aujourd’hui un grand nombre l’abandonne.
C’est que ses propos ne correspondent pas à notre « grande » logique. Ses
propos font appel à notre foi, sans discuter avec des comment et des
pourquoi.
Il ne faut pas s’étonner si Jésus ne donne pas d’explications. Il désire notre
adhésion de foi. Plus on attend des explications, plus notre foi tarde à
s’affermir. Plus on pose des gestes de foi, plus elle grandit.
Si je fais le raisonneur, surtout si je traite les autres de ridicules, de stupides
ou de dépassés, c’est que j’ai perdu toute confiance.
La foi nous dépasse infiniment, elle n’est pas le fruit de notre action. Elle
n’est pas le fruit de nos raisonnements. Autrement, seuls les plus
intelligents et les plus brillants pourraient avoir une grande foi. Celle-ci est
don de Dieu. Sans la foi, il n’y a rien à « comprendre ». Et seule la foi nous
fait adhérer à Jésus.
La foi, c’est accepter Jésus sans conditions.
« À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. »
Louis Fecteau, prêtre

Lampe du sanctuaire

Est offerte aux intentions de :
† Cécile Bonin
par son fils Denis Bonin
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Minute liturgique
Le Notre Père
Avez-vous entendu la Prière par excellence des
chrétiens?
C’est la prière du « Notre Père ».
Le « Notre Père » ou « Pater » est aussi appelé « La
Prière du Seigneur ». Elle est la réponse que Jésus
donne à ses disciples qui lui demandent « apprends
nous à prier ».
Les liturgistes reconnaissent sa présence fixe au cours
de la messe dès le IVème siècle.
Cœur de la prière chrétienne, à la messe elle est dite ou chantée, par
l’assemblée tout entière. Connue par cœur et par tous, elle est souvent
accompagnée d’attitudes fortes:
les yeux fermés, en signe de recueillement ;
les mains ouvertes, en signe de filiation ;
ou encore, mains tenues entre les croyants, elle exprime la
communion.
En priant le « Notre Père », nous nous reconnaissons avec Jésus, enfants
d’un même père.
par Dom Hugues

L’essentiel est invisible pour les yeux
Il faut s’apprivoiser, comme le renard avec le
Petit Prince de Saint-Exupéry. «Il faut être très
patient, répondit le renard. Tu t’assoiras
d’abord un peu loin de moi, comme ça, dans
l’herbe. Mais, chaque jour, tu pourras t’asseoir
un peu plus près… Voici mon secret.
Il est très simple: on ne voit bien qu’avec le
cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.»
Nous pouvons offrir l’arbre. Donnons-leur la chance d’y faire
leur nid, à côté du nôtre.
Petit Prince de Saint-Exupéry.
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Prière pour la rentrée
Notre Dieu,
Donne-nous d’être assez fous pour oser croire, et assez
sages pour chercher à comprendre. Chasse de nous
l’hésitation et la paresse. Combat en nous la suffisance et
l’orgueil. Fais que nous Te préférions à nous-mêmes, et que
nous aimions grâce à Toi. À nous qui sommes les pierres
vivantes de Ton Église, donne : courage et gaieté, patience
et passion, batailles et retrouvailles. Donne-nous surtout
d’être faibles à Ta manière dans l’amour, et forts à Ta
manière dans la foi. À nos églises, donne le plaisir d’être
des églises appelées des quatre coins, envoyées aux quatre
coins ; assez simples pour que quiconque s’y découvre ;
assez libres pour que quiconque s’y exprime ; assez vives
pour que personne ne s’y ennui. À notre monde, donne une justice sans
oppression ; une liberté sans omissions ; une paix sans mensonges. Car Tu es un
Dieu parfait, c’est-à-dire un Dieu qui fait lever le soleil sur les méchants et sur les
bons ; tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Que notre perfection soit à
l’image de la Tienne : généreuse et prodigue, appliquée et vivifiante. Donne-nous
de grandir, nous qui sommes toujours des enfants. Donne-nous de rajeunir, nous
qui sommes toujours des vieillards. Donne-nous de marcher, nous qui sommes
toujours des boiteux. Donne-nous Ton repos, quand monte notre fatigue. Amen.
Pasteur André Dumas

Offrandes hebdomadaires
19 août
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :

Total :

162,95 $
744,45 $
111,25 $
1018,65 $

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
Relâche

25 août
Intentions des donateurs
26 août

Messe dominicale

21e dimanche ordinaire B
† Damase et Dorina Lemoyne André Lemoyne
Sainte Monique
27 août
Honneur à tous les Saints
Mme Charles
St- Augustin
28 août
Intentions des donateurs
Martyre de Saint-Jean Baptiste
29 août
Intentions des donateurs
Temps ordinaire
30 août
Intentions des donateurs
Temps ordinaire
31 août

199

