Dimanche le 17 novembre2019

33e dimanche du temps ordinaire

Catastrophes et/ou fin du monde
L'Évangile d'aujourd'hui peut vous
paraître terrifiant: « Ce que vous
contemplez. Des jours viendront où
il n'en restera pas pierre sur pierre:
tout sera détruit». Ne vous effrayez
pas, il faut que cela arrive d'abord,
mais ce ne sera pas tout de suite la
fin ».
Le Seigneur met les gens en garde
contre ceux qui voudraient nous prédire la fin du monde.
Effectivement, la vie nous apporte sans cesse son lot de catastrophes et
ceci existe de tous les temps. Les médias d'aujourd'hui en font état plus
rapidement et les communications ont resserré la terre. En quelques
semaines, nous avons eu notre lot de catastrophes: l'ouragan qui a dévasté
les Bermudes, le typhon des Philippines, les ouragans des dernières
semaines, etc. etc... Il ne faut pas désespérer, ce sera pour nous l'occasion
de témoigner.
Témoigner de quoi? Qu'est-ce qui nous habite si profondément dans le
cœur que nous puissions garder notre sérénité en même temps que notre
compassion?
Jésus aurait tellement pu se révolter contre son Père devant les souffrances
du peuple et désespérer. Mais non, ces moments difficiles deviennent pour
lui des occasions de montrer à quel point son amour le rend proche des
personnes et leur donne un souffle d'espérance et une parole de sens.
Oserons-nous témoigner de cette compassion, de cette espérance et de ces
paroles qui donnent un sens chrétien aux événements! C'est la mission de
témoin qui nous est confiée.
Maurice Comeau, prêtre

Assemblée de paroissiens
Chères paroissiennes,
Chers paroissiens.
Nous tiendrons une assemblée de paroissiennes et
paroissiens, le16 et 17 novembre après la messe de 16h30
et de 10 h 00. Au plaisir de vous rencontrer
Votre curé,
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Souffrance
On connaît tous un jour nos souffrances
personnelles: déceptions, privations, frustrations,
maladies physiques, malchances, accidents plus ou
moins graves, revers d’argent, deuils, et que sais-je
encore. C’est pourquoi, lorsqu’on entend parler de
la souffrance des autres, on a la conviction d’être
en terrain connu.
As-tu remarqué ton attitude lorsqu’un ami te parle
de sa souffrance: tu es porté inconsciemment à la comparer à celle que tu as toimême connue et il t’arrive même d’exprimer tout haut cette similitude entre lui et
toi. Un peu comme si le fait de lui dire que tu as déjà écrasé ta voiture contre un
arbre allait réparer la sienne qui vient de se faire emboutir par un camion !
Et que dire de ces fameuses visites au salon funéraire ou devant le chagrin des
autres, on ne trouve d’autre attitude que de s’informer « comment c’est arrivé » ou
encore de déclarer que le défunt à l’air « naturel » ! Certains, plus relevés, vont
affirmer devant la souffrance qu’ils vont « prier pour toi » ou qu’ils auront une
« pensée positive » à ton égard. Mais ces paroles, si nobles qu’elles soient, ne
réussissent pas vraiment à apaiser la souffrance. Le problème, c’est peut-être que
tu n’as jamais connu la souffrance, la vraie, celle qui t’arrache les tripes au point de
te donner l’envie de te jeter en bas d’un pont pour ne plus la sentir te coller à la
peau; cette souffrance physique ou morale (peut-être la pire) qui te hante jusque
dans tes nuits cauchemardesques et ne te laisse nulle autre issue possible que la
dés-espérance, justement parce que tu sens que tu ne t’en sortiras pas.
Si un jour tu la connais cette vraie souffrance, celle qui te brise moralement ou
physiquement, alors tu auras vraiment appris comme accueillir celle de l’autre pour
une présence silencieuse. C’est la plus chaleureuse marque de respect et le
réconfort le plus salutaire que tu puisses manifester. Et peut-être qu’alors ton ami
découvrira en toi le vrai visage du Christ et qu’il te soufflera à l’oreille:
« Je sais que tu es là… »
« Ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis »!
Bernard St-Onge
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Chante mon âme
« Seigneur, Dieu de paix,
je T'ai donné toute ma douleur et Tu m'as donné tout ton Bonheur.
Je T'ai donné toute mon angoisse, et Tu m'as donné toute ta Sérénité.
Que mon âme Te chante toute sa joie.
Je T'ai donné tout mon égoïsme, et Tu m'as donné toute ta Générosité.
Je T'ai donné toute ma pauvreté, et Tu m'as donné toute ta Richesse.
Oui, qu’elle Te chante mon âme, toute sa joie.
je me suis abreuvé de ta Miséricorde, et je me suis enivré de ta
Tendresse.
Que mon âme Te chante toute, toute sa joie. Amen.»
Jacques Lebreton

Lampe du sanctuaire

Est offerte pour : En Action Grâce
par Mme Evelyne Elie

Le résultat de vos offrandes.
à venir
Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30

16 novembre
† Theogène Twizeyimana

Dimanche
10 h

17 novembre
† Cécile Bonin

Lundi

18 novembre

16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
10 h
Vendredi
Relâche

Intention libre
19 novembre
†Défunts de la Légion Marie
20 novembre
† Louisa Georges
21 novembre
Intention libre
22 novembre

Messe dominicale
Justin Twizeyimana et
famille
33e dimanche Temps ord. C
Famille Bonin
Dédicace des basiliques de
St-Pierre et St-Paul
Temps ordinaire
Membres Légion Marie
Temps ordinaire
Ses filles
Présentation de la Vierge
Sainte Cécile
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