
19e dimanche du temps ordinaire (Année C)
Luc 12, 32-48

« Gardez vos lampes allumées »
Permettez-moi  de  commencer  ma  réflexion
d’aujourd’hui  avec  ce  fait  réel  tiré  de  la  revue
Chanteclerc, septembre-octobre 1994: 
Un professeur de l’Université John Hopkins chargea
un groupe d’étudiants d’aller visiter une zone des
taudis d’une grande ville américaine. Il leur dit: 

« Prenez deux cents garçons,  entre douze et seize
ans, faites des recherches au sujet de leur milieu et prédisez ensuite quelles
sont  leurs  chances  pour  l’avenir  ».  Après  avoir  consulté  des  statistiques
sociales,  après avoir  parlé aux garçons et  réuni  autant de données qu’ils  le
purent,  les  étudiants  conclurent  que  90  %  de  ces  garçons  passeraient  un
certain temps dans un pénitencier.
Vingt-cinq ans  plus  tard,  un autre  groupe d’étudiants  fut  chargé de vérifier
cette prédiction. Ils retournèrent dans la zone des taudis et trouvèrent 180 des
200 garçons. Il  apparut que quatre d’entre eux seulement avaient fait  de la
prison. Comment se fait-il que ces garçons qui avaient vécu dans un endroit
propice  au  crime  soient  parvenus  à  maturité  avec  si  peu  d’antécédents
judiciaires? Chacun des garçons questionnés fournit la même réponse: « Hé,
bien! Il y avait cette institutrice… »
Poussant leurs recherches, ils trouvèrent que 75 % des cas faisaient mention de
la  même  femme.  Les  étudiants  firent  des  recherches  et  trouvèrent  cette
institutrice dans une maison de repos pour les enseignants à la retraite.
Après les présentations vinrent les interrogations: « Comment avait-elle exercé
une  influence  aussi  remarquable  sur  les  enfants  des  taudis?  Pouvait-elle
donner une raison pour laquelle ces garçons s’étaient souvenus d’elle? »
« Non », dit-elle. Non, elle ne voyait vraiment pas. Puis revenant en arrière sur
les années passées, elle dit d’un ton rêveur, plus pour elle-même que pour ses
interrogateurs: « J’aimais ces garçons ».
Un sourire, un mot d’encouragement, un téléphone gratuit et sécurisant, une
écoute attentive… tout peut dire Dieu. Si dans ta poche, tu portes un parfum
fort et musclé, inutile de la dire aux autres. Le parfum parle déjà par lui-même.
Notre meilleur enseignement sur Dieu, c’est le parfum de notre agir.
Il y a des gens qu’on rencontre et juste leurs comportements nous disent Dieu:
ces gens vivent au milieu de nous, comme chacun de nous, mais on ressent
chez eux un idéal élevé. Que Dieu nous guérisse d’être du trop bon monde à
qui on ne peut rien reprocher, mais du monde sans saveur, sans odeur qu’on ne
sent pas habité par Dieu. 
Faisons-en sorte dans les prochains jours que ceux qui nous connaissent et ne
connaissent  pas  Dieu  en  viennent  à  connaître  Dieu  parce  qu’ils  nous
connaissent.

Gilles Baril, prêtre
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Printemps d’étéPrintemps d’été……
La fête de l’Assomption vient ensoleiller le
mois d’août comme une fleur de fin d’été.
Mais  loin  d’être  la  fin,  c’est  plutôt  le
commencement, le commencement de ma
dévotion à la Vierge.
Vénérer Marie, ce n’est pas simplement lui
adresser  de temps à  autres  un appel  de
détresse  ou  encore  marmonner  des

dizaines de chapelet par bonne habitude, mais c’est lui donner dans ma vie la
place  d’une  mère  remplie  de  bonté,  de  sollicitude  et  d’amour  envers  ses
enfants.
L’Assomption peut être l’occasion de « dépoussiérer » ma vision de la Vierge.
Pour nous sauver le Christ est venu à nous par l’intermédiaire d’une femme:
Marie. Dieu aurait pu imaginer d’autres moyens de nous envoyer un sauveur
mais Il a voulu donner à Jésus un véritable visage humain en Le rattachant à une
famille par les liens du sang. Comme chacun de nous, Jésus a eu sa mère qu’Il
aimait et sur la croix, devant sa mort, Il nous a laissé en héritage ce qu’Il avait de
plus précieux au monde: cette mère.
Depuis ce jour, tout est changé pour moi: Marie est sa mère à Lui, Jésus, mais
elle est aussi ma mère, à moi!
Nous sommes donc frères!
Si Dieu pour venir à moi a cru sage de passer par Marie, n’est-ce pas normal de
passer par le même chemin pour aller à Lui!
15 août: fin d’été ou nouveau printemps marial?

Bernard St-OngeBernard St-Onge

Aimer c'est tout donner
Tu pensais vivre un face à face avec le Seigneur
quelque chose d’extraordinaire ce sont des sœurs
et des frères qui t’attendent au coin de la rue 
dans ta classe ou en communauté qui guettent 
ton attention joyeuse.
Tu croyais qu’un feu brûlerait ton cœur que la route claire s’ouvrirait devant toi 
et c’est un chemin discret que tes pas ont marqué où l’amour de Dieu et de sa 
création ne font qu’un.
Tu voulais donner, agir et entraîner tes mains se sont ouvertes pour recevoir
et tes yeux se sont posés tout près Éternité déjà ébauchée.
Chaque jour est un nouveau cadeau !

Pape François
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Prière à notre Dame de l'Assomption
Ô Marie, Mère de l’Amour

Nous voici devant toi avec nos joies,
nos désirs d’aimer et d’être aimés.
Nous voici avec le poids des jours,

avec nos misères, nos violences et nos guerres.
Mais l’amour est plus fort que tout :

nous croyons qu’il existe encore,
car l’amour vient de Dieu.

Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine,
soutiens les efforts de ceux qui travaillent

pour la justice et la paix.
Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile

et porter du fruit qui demeure.
Amen ! Alléluia !

Notre-Dame de L’Assomption, priez pour nous !

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

4 août

Quête libre : 126,85 $
Enveloppes : 147,00 $
Lampions : 117,65 $
Total : 391,50 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 10 août Messe dominicale
16 h 30 Parents et amis défunts Jacques Bérubé

Dimanche 11 août 19e dimanche Temps ordinaire
10 h † Albert Duval Fernande Duval

Lundi 12 août Ste Jeanne-de-Chantal
16 h 30 Intention libre

Mardi 13 août Saints Pontien et Hyppolyte
16 h 30 Intention libre

Mercredi 14 août Saint Maximilien Kolbe
16 h 30 Intention libre

Jeudi 15 août Assomption de la Vierge
10.h Intention libre

Vendredi 16 août Saint Etienne de Hongrie
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.

199


	Offrandes hebdomadaires
	Célébrations de l’Eucharistie

