20e Ordinaire « C »

Dimanche 18 août 2019

Jésus dépressif ?

Depuis le chapitre 9, l’Évangile de Saint Luc présente l’activité de Jésus comme une
montée vers Jérusalem où il allait être enlevé de ce monde avant de confier la suite
de sa mission aux Apôtres qui continueront son œuvre (le livre des Actes des
Apôtres, suite de l’Évangile de Saint Luc, en racontera l’histoire).
La montée vers Jérusalem sera difficile pour Jésus au point que parfois – c’est
l’épisode lu ce dimanche – il semblera découragé.
Lui qui était venu allumer un feu d’amour pour embraser la terre constate plutôt
qu’il a mis le feu entre des personnes même liées entre elles par la parenté ! Au
lieu de la paix dans les familles, c’est la division qui va régner. La religion qui devrait
unir va hélas diviser les gens. L’expérience de Jésus se vivra d’ailleurs tout au long
de l’histoire !
Et pourtant, Jésus ne se décourage pas. Au cours des prochains dimanches, nous le
verrons poursuivre sa route malgré les obstacles.
Jésus est ainsi un modèle pour les disciples qui vont le suivre. Même si la division
continuera d’exister jusqu’à la fin des temps. Il ne faut jamais se décourager mais
vivre dans l’espérance,
Jean-Pierre Camerlain, ptre

« C’est un feu que je suis venu apporter sur la terre et
comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! »
L’amour est comme un feu, l’important, c’est qu’il reste allumé. Pour cela, il
lui faut toujours quelque chose à brûler. Avant tout, notre moi égoïste, et
cela se réalise car en aimant, nous sommes complètement projetés en
dehors de nous-même, soit vers Dieu, en accomplissant sa volonté, ou vers
le prochain, lorsque nous l’aidons.
Un feu qui brûle, même petit, peut devenir un grand incendie s’il est
alimenté. C’est l’incendie d’amour, de paix, de fraternité universelle que Jésus
a apporté sur la terre.

Chiara Lubich
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Minute liturgique
Marie Madeleine

Marie de Magdala, Marie Madeleine ou Madeleine,
appelée Marie la Magdaléenne dans les Évangiles, est une
des disciples de Jésus qui le suit jusqu'à ses derniers jours,
assiste à sa Résurrection et qui a donné naissance à une
importante figure du christianisme. Elle est citée au moins
douze fois dans les quatre évangiles canoniques, plus que
la plupart des apôtres.
Originaire de la ville de Magdala, sur la rive occidentale du
lac de Tibériade, Marie de Magdala est la femme la plus
présente du Nouveau Testament. L'Évangile de Luc la présente comme la femme
que Jésus a délivrée de sept démons; elle devint une de ses disciples — peut-être
le disciple femme la plus importante du Christ après sa propre mère —, et le
suivit jusqu'à sa mort.
Marie la Magdaléenne est distinguée avec « Jeanne, femme de Chouza,
intendant d'Hérode et Suzanne » parmi plusieurs femmes qui assistaient Jésus de
leurs biens.
Pour les quatre Évangiles, elle fut le premier témoin de la Passion du Christ et de
la Résurrection de Jésus. Ils la mentionnent assistant à la mise en croix avec les
autres femmes; dans les trois Évangiles synoptiques elle assiste également à la
mise au tombeau.
Elle fut le premier témoin de la Résurrection de Jésus (Évangile de
Marc, XVI, 1s; Évangile de Matthieu, XXVIII, 9), mais elle ne le reconnaît pas tout
de suite, et essaie de le toucher, ce qui lui vaudra la phrase Noli me tangere
(« Ne me touche pas » ou « Ne me retiens pas ») dans l'Évangile de Jean, XX, 17.
Si elle est représentée avant son repentir, elle est montrée en courtisane parée
et fardée (son image se rapprochant de celle de Vénus durant la Renaissance).
Son attribut le plus fréquent et le plus ancien, qui permet d'identifier le
personnage à l'analyse d'une œuvre, est le vase à nard dont elle oint les pieds de
Jésus chez Simon (et qu'elle avait apporté avec elle au Sépulcre).

Ben oui un message
La paroisse a actuellement beaucoup de
disponibilité pour célébrer des messes à vos
intentions ou pour les personnes défuntes de vos
familles.L'offrande pour une messe est de 15$.
Vous pouvez vous adresser au secrétariat de la
paroisse 1855 Rachel-Est
Votre curé
Ronald Legerme, curé

199

Nominations
Son Excellence Monseigneur Christian Lépine, Archevêque de Montréal
a nommé à la paroisse Immaculée-Conception :

Ronald Legerme,ptre,curé

André Anctil,ptre, vicaire

Offrandes hebdomadaires
11 août

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

117,80 $
107,00 $
96,90 $
321,70 $

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 août
Parents et amis défunts
18 août
† Manuel Soarès Pereira
19 août
Intention libre
20 août
Intention libre
21 août
Intention libre
22 août
Intention libre
23 août

Messe dominicale
Jacques Bérubé
20e dimanche Temps ordinaire
Son épouse
St Jean Eudes
Saint Bernard
Saint Pie X
La Vierge Marie-Reine
Sainte Rose de Lima

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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