
21 août 2022 - 21e dimanche ordinaire de C

"Il y aura des pleurs et
des grincements de dents."(Luc 13, 22-30)

Aimeriez-vous vous retrouver demain matin au ciel à côté de Hitler ou de
Pol Pot ou de n'importe lequel de tous ces dictateurs que le siècle dernier a connu
et tous les autres qui ont vécu depuis des siècles et ceux qui y vivent encore. Ils ont
bel  et  bien  existé  ces  hommes  là  et  ils  continuent  encore  d’exister.  Ils  n'ont
certainement pas reconnu dans les autres êtres humains à côté d'eux des frères et
des sœurs à aimer. Ils les ont exploité, ils les ont poursuivi, ils ont été responsables
de la mort de milliers d'entre eux. 

On ne peut peut-être pas porter de jugements globaux sur leur vie et leur
façon  d'agir.  Leur  responsabilité  pourrait  peut-être  être  diminuée  à  cause  de
circonstances de temps de lieux ou de situations particulières. Mais il n'en reste pas
moins qu'ils ont posé des gestes répréhensibles pour dire le moins.

Y aura-t-il  des  pleurs et  des  grincements  de dents? La  question reste
posée  aujourd'hui  et  elle  le  sera  toujours.  Beaucoup  peuvent  exprimer  leur
désarroi devant une telle affirmation. Se peut-il qu'un Dieu si bon soit appelé à
condamner quelques uns de ses enfants à pleurer et à grincer des dents la vie
éternelle durant? C'est une éventualité qui fait frémir.

Jésus a certainement voulu mettre ses disciples d'alors et de toujours en
garde contre cette possibilité. Il a voulu les placer devant une alternative qu'ils se
doivent  d'éviter  à  tout  prix.  Mais  ceux-ci  ont-ils  compris  l'avertissement  du
Seigneur? L'être humain créé à l'image de Dieu se doit de faire advenir dans sa vie,
de refléter cette image. Elle lui est proposée. Il a à la réaliser, à la faire croître.

Les grincements de dents éternels i.e. l'enfer, beaucoup peuvent en douter,
c'est le lot des dogmes de foi.  Mais le purgatoire,  c'est à dire une période de
purifications nécessaires avant de se retrouver face à face avec notre Dieu, je n'en
doute pas une seconde. Mise à part la Vierge Marie,  tous les hommes auront
besoin d'y passer. Il est possible que plusieurs en aient fait une partie durant leur
vie, oui. Mais il restera sûrement pour tous quelques poussières à enlever.

Jésus a aussi raconté l'histoire de Lazare et du mauvais riche, relisez-la et
peut-être serez-vous plus convaincus qu'il était nécessaire de nous mettre en garde
contre nos désirs égoïstes. 

C'est ce que Jésus est venu faire.
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Chers frères et sœurs, 
Comme vous le savez, Son Excellence Mgr Christian Lépine, Archevêque
de Montréal, m'a confié une autre mission dans l'archidiocèse.
Le Seigneur sait ce qu’il fait et il n’y a rien pour rien dans l’ordre de la Grâce. Il ne
vous abandonnera jamais.  De ces trois  années passées au milieu de vous, nous
avons sans doute beaucoup appris les uns des autres et grandi dans notre foi. 
Nous avons aussi vécu des jours très difficiles, notamment avec le décès soudain de
notre vicaire l'Abbé André Anctil et de la pandémie. J’ai fait ce que j’ai pu, avec les
possibilités très réduites que nous avions, en raison des nombreuses restrictions que
nous avons endurées avec la pandémie. Je vous invite à regarder vers l’avenir, et à
garder votre espérance bien dynamique.
Votre souvenir  restera  vivant  en moi,  car  désormais   vous  faites  partie  de mon
cheminement  humain  et  chrétien;  je  vous  porterai  constamment  et  ardemment
dans mon cœur et dans mes prières. Dans mon esprit, le nom de chacun de vous
résonnera comme celui de tous mes frères et sœurs.
En vous remerciant   beaucoup de votre accueil  et  de votre dévouement dans la
Mission, je vous demande de me pardonner, si par erreur je vous ai fait de la peine
ou n’ai pas répondu à vos attentes. Toutes les fleurs fécondées n'enfantent pas des
fruits.  Quelques  unes  ont  embaumé l'air  par  des  matins  calmes,  donné  l'espoir
d'une abondante moisson, puis ont dépéri. Et pourtant, ce n'est pas en vain qu'elles
ont éclos. Car leurs corolles tombées ont accru la chance des fruits mûrs qui ont fait
ployer les branches à la saison des récoltes. C'est pourquoi je vous quitte avec un
cœur rempli d'émotion, mais  paisible et joyeux. 
Je vous remercie aussi du chaleureux accueil et de la franche collaboration que vous
réserverez  à  votre  nouveau  Pasteur,   le  Père  Jean-Évariste  Ralohosty,  à  qui  je
souhaite un fructueux  Ministère parmi vous.
Je demande à Dieu de vous combler de ses abondantes grâces et de sa miséricorde. 
Au revoir, mes sœurs et frères, et de tout cœur,  je vous dis MERCI.

Ronald Legerme, prêtre

Bienvenue à notre nouveau curé, 
le Père Jean-Évariste RALOHTSY

Son Excellence Mgr l'Archevêque a nommé le Père Jean-Évariste 
RALOHOTSY, missionnaire Notre Dame de la Salette, administrateur
des paroisses Saint-Stanislas-de-Kostka et l'Immaculée-Conception.

Ordonné prêtre en 1996, le Père Jean-Évariste a fait du Ministère pastoral au centre 
de l'île de Madagascar comme vicaire de 1992 à 2002. Il a été aussi curé de 2003 à 
2008, et en 2009, il a reçu une obédience d'aller implanter sa Congrégation 
missionnaire Notre Dame de la Salette dans le diocèse des Gonaïves en Haïti. Le 
Père Jean-Évariste est arrivé à Montréal en 2019 et a été nommé comme vicaire à 
Saint-Stanislas, Immaculée-Conception et Saint-Pierre-Claver. 

Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue 
et  un fructueux Ministère au Père Jean-Évariste.
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0 Vierge de l'attente 
Qui sait attendre la semence mangera le fruit. 
Qui sait attendre le levain goûtera le pain. 
Qui sait attendre  Dieu connaîtra la joie. 
En ce monde toujours pressé, puisse la Vierge Marie nous
apprendre d'attendre 
Celui dont le visage est le beau fruit de l'Esprit 
et dont la Parole est pain pour votre route. 

Georges Madone,montfortain

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
P. Ronald Legerme, curé

Mariage
Se sont unis devant Dieu le samedi 20 août

Simon Athony Cardinal-Bush et Hannah Elizabrth Kelly Deegan
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX EPOUX! 

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 20-août Messe dominicale

16 h 30 † Nicole Raymond Bernard Raymond

Dimanche 21-août 21e dimanche Temps ordinaire

10 h † Ginette Guibord Gilles Guibord

Lundi 22-août La Vierge Marie-Reine

11 h † Yvette Cormier Maurice Guilbert

Mardi 23-août Sainte Rose de Lima

11 h †Jeannine Blondin Collecte aux funérailles

Mercredi 24-août Saint Barthélemy

11 h Intention libre

Vendredi 26-août Temps ordinaire

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.
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