20e dimanche ordinaire de l’année C

"Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division."
(Luc 12, 49-53)
Chaque fois que nous lisons cette phrase mise dans la
bouche de Jésus par l'Évangéliste Saint Luc, nous ne cessons
jamais d'être étonnés. Lui, Jésus, doux et humble de cœur. Lui,
Jésus envoyé d'un Dieu plein de tendresse et de miséricorde
pour tous ses enfants. Comment est-il possible qu'il ait fait une
telle affirmation?
Et pourtant il s'agit bien de la Parole de Dieu. Aucun doute
là-dessus. Quel contraste avec Jésus ressuscité apparaissant à ses
disciples et s'introduisant chaque fois en leur disant:"La paix soit
avec vous." Jésus ici veut confirmer ses disciples dans sa paix, eux qui croient en Lui
et ont besoin d'être réconfortés après l'échec épouvantable de la Passion. Jésus leur
dit: "Malgré tout ce que j'ai vécu, malgré les souffrances et la croix. Je veux que vous
gardiez confiance et que vous demeuriez dans la Paix."
Tandis qu'ici, il s'agit de préparer ses disciples à affronter les épreuves et les
adversités qui seront les leurs, lorsqu'ils se mettront à prendre la relève et à prêcher
à leur tour la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu.
Alors ils seront continuellement en contradiction avec le monde qui les
entourera. Ils seront pris à partie par tous ceux qui mettront en premier le pouvoir, la
domination sinon l'écrasement de ceux qui les entourent pour arriver à leur fin. Avec
ceux-là il ne peut et il ne pourra jamais y avoir de paix véritable. Ils seront toujours
une cause de division et de trouble.
Essayez encore aujourd'hui de convaincre un millionnaire ou bien un
milliardaire de la nécessité de se préoccuper des pauvres qui l'entourent et vous
verrez sa réaction. "Ce sont des paresseux, ce sont des bons à rien. Moi, j'ai travaillé
pour acquérir mes biens, qu'ils fassent de même."
Vous aurez beau essayer de les convaincre qu'il s'agit là d'enfants de Dieu, de
frères et sœurs en Jésus Christ, vous verrez ce qu'on vous répondra.
Je pense bien que c'est pour ceux-là que Jésus a dit: " Je ne suis pas venu
apporter la paix sur la terre, mais la division." Peut-il en être autrement? Et Jésus
ajoute de façon encore plus poignante:"Car désormais cinq personnes de la même
famille seront divisées; trois contre deux et deux contre trois; ils se diviseront le
père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la
mère, sans oublier, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la bellemère."
Nous sommes en face de l'opposition entre le Royaume de Dieu et le monde
avec tous ses attraits. Il y a là une incompatibilité qui causera toujours de la
controverse. Jésus savait ça et il nous prévient tout simplement.
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre

Jésus disait à ses disciples: «Je suis venu apporter un feu sur la terre,
et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé! Je dois recevoir un
baptême, et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli!
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Printemps 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-Onge

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 !
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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

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi

13-août

Messe dominicale

† Ginette Guibord

Gilles Guibord

14-août

20e dimanche Temps ordinaire

† Léo Arsenault

Rita et famille

15-août

L'Assomption de la Vierge Marie

† Giuseppe Fagnano Son fils Giuseppe
16-août

St Étienne de Hongrie

Intention libre
17-août

Temps ordinaire

Intention libre
19-août

Saint Jean Eudes

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 12 heures. Merci.
199

