33e dimanche ordinaire de l’année B

18 novembre 2018

"Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas
même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais
seulement le Père."
(Marc 13, 24-32)

Je ne comprends pas comment il se fait qu'on s'énerve
avec la fin du monde et qu'on se préoccupe si peu de
préparer sa propre fin, alors que celle-ci est imminente
tandis que celle-là est totalement imprévisible.
Dès que j'ai dépassé la cinquantaine, je peux avec
certitude me dire que j'ai plus d'années derrière moi
que j'en ai devant. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans
maximum, mon tour sera venu, la fin du monde pour
moi sera arrivée et je devrai laisser derrière moi tout
ce à quoi je me serai attaché durant cette vie.
Cette étape-là est beaucoup plus importante pour moi que la fin du monde puisque
celle-ci n'arrivera certainement pas durant mon vivant. Je ne verrai fort probablement
pas la fin du monde tandis que je suis certain de voir arriver ma fin.
"Que la comparaison du figuier vous instruise."
Nous savons qu'il y a une dérive des continents qui nous dit que notre planète évolue
lentement mais sûrement. Nous savons que la couche d'ozone se détériore, que la
pollution augmente toujours, que la menace nucléaire est là malgré la fin de la guerre
froide. Nous savons que les humains ont une responsabilité certaine quant à la
préservation ou la détérioration de la planète. Nous savons tout ça. Ça nous énerve un
peu quand par hasard nous voyons un reportage un peu alarmiste, mais rapidement
l'indifférence reprend le dessus, et la vie continue.
A moins qu'un événement précis vienne nous toucher, la fin du monde n'est pas trop
inquiétante. Il est évident que pour les personnes qui sont victimes d'événements
naturels incontrôlables, au moment où ils perdent tous leurs biens, où tout s'enfonce
dans le gouffre, ils ont l'impression que la fin du monde est arrivée.
Quand les bombes tombent sur une ville. Quand une crise se développe et qu’on
commence à compter les morts par centaines et par milliers, on a sûrement la
certitude que la fin du monde arrive. Mais on s'habitue à tout et quand s'arrêtent les
bombes, la vie reprend son cours normal.
Le passage à un nouveau millénaire, laissait présager bien des calamités que certains
ont aimé brandir pour faire peur au monde. On aime ça, faire peur. Mais notre seule
vraie peur devrait être celle de ne pas être prêt pour le jour de notre propre passage à
l'autre vie. Si nous sommes appelés à vivre toujours, notre vie actuelle doit être une
préparation à l'autre vie. Il existe une continuité entre les deux et je me dois de vivre
aujourd'hui, sachant que ma vie se poursuivra dans l'au-delà et que la suite dépend en
partie du commencement et que la fleur est en proportion de la semence mise en
terre.
La fin du monde va venir, mais soyons sans crainte si nous tâchons de semer la paix et
l'amour autour de nous.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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l'histoire de Job
On connaît tous un peu l'histoire de Job, dépouillé de tous
ses biens, frappé de la lèpre, et qui pourtant, assis sur un tas
de cendre, proclamait:
« Ah! si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait
en une inscription! Avec un burin de fer et du plomb, si pour
toujours dans le roc elles restaient incisées! Je sais bien, moi,
que mon rédempteur est vivant, que le dernier, il surgira sur
la poussière. Et après qu'on aura détruit cette peau qui est
mienne, c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu.
C'est moi qui le contemplerai, oui, moi! » (Job 19, 23-27)
Novembre, mois des morts... ou plutôt mois des vrais vivants... !
Avec le vieux Job je me plais à chanter :
« Le jour viendra Seigneur où je m'éveillerai en ta présence. »
Bernard St-Onge

Mercredi 21 novembre
Présentation de la Vierge Marie
Mémoire obligatoire. La présentation de Marie au Temple
est le prélude de l’offrande d’une victime encore meilleure,
à savoir celle de son Divin Fils, Jésus Christ. C’est aussi la
journée de prédilection de la protection de la Vierge Marie
pour les prêtres qui, comme elle, au jour de leur ordination,
annoncent qu’eux aussi vont maintenant offrir « une
victime encore meilleure » par la célébration de l’Eucharistie

Jeudi 22 novembre
Saint Cécile, Vierge et martyre
Mémoire obligatoire. À la fin du 5ème siècle, la Passion des
martyrs Cécile, Valérien et Tiburce, qui exalte la virginité
chrétienne, rendit célèbre la romaine Cécile. L’Église l’a choisie
comme patronne par les musiciens et la protectrice de la
musique sacrée

CD :CHANTS SACRÉS DE NOEL
Enregistrés à l'église Immaculée-Conception
et au studio Karisma
En vente au presbytère ainsi
qu'à l'église à la sortie des messes.
Belle occasion de vous faire un cadeau ainsi
qu'aux vôtre. Seulement 5$
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Vendredi 23 novembre
Veillée de prière sous le regard du Christ-Roi
Une Veillée de prière se tiendra à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde de
19 heures à 22 heures en lien avec la fête du Christ-Roi qui ferme l'année liturgique
et pour en rendre grâce. Une partie de cette vigile sera animée par des jeunes du
réseau Mission Jeunesse Montréal. Ce sera l’occasion aussi de la bénédiction et de
l’envoi des intervenants jeunesse du diocèse et des pèlerins JMJ Panama 2019 par
l’Archevêque de Montréal. Tous et toutes sont les bienvenus à cette soirée
d'adoration, de musique, de témoignage et de prière avec et pour la jeunesse.

Vendredi 30 novembre

Saint André, Apôtre

Fête de ce galiléen, disciple de saint Jean-Baptiste et premier
apôtre de Jésus. C’est lui qui amena Pierre à Jésus. Prions-le
pour amener aussi nos proches amis à Jésus
Offrandes hebdomadaires
11 novembre

Quête libre :

425,80 $

Enveloppes :
Lampions :

212,00 $
109,95 $
747,75 $

Total :
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

17 novembre
Messe dominicale
† Céline Lapierre
Louise Lapierre Beaulne
18 novembre
33e dimanche ordinaire
50eanniversaire de mariage de :Françoise Giroux et Renald Plante
19 novembre
Temps ordinaire
†Mme Victoria Poulin et Roger
Françoise Giroux et Renald Plante
20 novembre
Temps ordinaire
† Louisa Georges
Ses enfants
Présentation de la Vierge Marie
21 novembre
† Jacques Casavant
Équipe pastorale Jean Lalande
22 novembre
Sainte Cécile
† Céline Lapierre
Louise Lapierre Beaulne
23 novembre
Saint Clément

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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