Prions cette semaine, en union avec l’Église

SEMAINE DU 14 OCTOBRE 2018
Samedi 13 octobre
16h00 Immaculée

Vingt huitième dimanche ordinaire - vert
Feu Fernand Côté / Sa fille Thérèse

Dimanche 14 octobre
09h00 Immaculée

Vingt huitième dimanche ordinaire - vert
Famille Trefflé Leblond / Gisèle

10h30 Précieux-Sang
JFR

Feu Jocelyn Plante (7e ann.) / Sa famille
Feu Hervey Lamothe (2e ann.) / Sa famille

Lundi 15 octobre
08h30 Immaculée

Ste Thérèse-de-Jésus (d'Avila) vierge - blanc
Feu Renelle Ouellet Castonguay /
Parents et amis

Mardi 16 octobre
08h30 Immaculée

Ste Marguerite d'Youville, religieuse - blanc
Feu Irène Chainey Asselin / Parents et amis

17h00 Immaculée

Missionnaires de l'Évangile

Mercredi 17 octobre
08h30 Précieux-Sang
JFR

St Ignace d'Antioche, évêque et martyr - rouge
Feu Louis Demers / Parents et amis
Feu Cécile Martel Morin / Famille Boisvert

17h00 Immaculée

Missionnaires de l'Évangile

Jeudi 18 octobre
17h00 Immaculée

St Luc, évangéliste - rouge
Missionnaires de l'Évangile

Vendredi 19 octobre
Férie - vert
10h00 Rés. Ste-Jeanne d’Arc Faveur obtenue à Marie / Lise Huppé
17h00 Immaculée

Missionnaires de l'Évangile

Samedi 20 octobre
Vingt neuvième dimanche ordinaire - vert
Collecte pour l'oeuvre pontificale de la propagation de la foi
16h00 Immaculée
Feu Marcel Jacques (5e ann.) /
Son épouse Pauline
Dimanche 21 octobre
Vingt neuvième dimanche ordinaire - vert
Collecte pour l'oeuvre pontificale de la propagation de la foi
09h00 Immaculée

Feu Marie Anne Letendre /
Marie-Pauline et Louis Jacques

10h30 Précieux-Sang

MESSE FAMILIALE

JFR

Feu France Bergeron / Sa mère Lise
Feu Jean-Marie Beauchesne (6e ann.) /
Son amie M-P

LAMPE DU SANCTUAIRE
Immaculée: Faveur obtenue à St Antoine / Jean-Luc Custeau

Tous deux ne feront plus qu’un!

«Je veux la meilleure place»

Les textes sur lesquels l’Église nous a invités à méditer
dimanche dernier traitaient d’une réalité humaine
fondamentale: l’amour entre un homme et une femme. Nous
avons tous et toutes déjà ressenti le vertige devant la solitude,
qu’elle soit expérimentée ou crainte. Non pas la peur d’être
seul pour un soir, pour quelques jours, mais la solitude
profonde de l’être devant les défis et les épreuves de la vie. Le
livre de la Genèse enseigne que cette solitude originelle que
l’homme éprouvait, Dieu l’a brisée en créant la femme, la chair
de sa chair. À la fois différente et si semblable par ses
aspirations profondes au bonheur et à l’accomplissement.

Dans la vie civile, il est si
fréquent de voir des
personnes se « frayer » une
bonne place surtout dans le
domaine politique: une
limousine de plus! Du
Prestige! Plus de pouvoir!
Eh bien, les disciples
semblent être épris de ces
mêmes préoccupations: «
Jacques et Jean veulent
s'assurer une position de choix auprès du Maître: siéger à sa droite et à
sa gauche, dans la gloire. » Je vois souvent des groupes de l'âge d'or qui
font des sorties en autobus: on espère entrer les premiers dans l'autobus
pour avoir les meilleures places... on craint les tirages au sort... ou les
rotations obligatoires pour donner une chance à tout le monde.

Dans l’Évangile, Jésus sanctifie cette union en la rendant
indissoluble. Il en fait le signe de l’amour et de la fidélité de
Dieu à l’égard de son peuple. Dieu ne reprend pas ce qu’il
donne et il nous sait capables d’en témoigner par notre propre
fidélité! Plus qu’une simple entente entre deux personnes, le
mariage devient l’engagement dans le don total et réciproque
d’un homme et d’une femme, qui s’aiment et désirent vivre
dans l’unité, au-delà de leurs différences. Toute une
prétention, mais une magnifique prétention : croire que
l’amour de l’autre, dans sa différence, peut être le signe de
l’amour de Dieu pour un monde si différent de lui, mais créé à
son image! En cette période de l’histoire où les engagements à
long terme sont remis en question, il est bon de nous
émerveiller de la beauté du mariage chrétien. Il demeure une
inspiration pour l’ensemble de nos engagements chrétiens.
Prions pour les couples, qu’ils puissent avoir le courage d’aller
au bout de l’élan que leur donne l’amour. C’est exactement ce
que leur offre le sacrement du mariage. Prions également pour
tous ceux et celles dont l’amour a été déçu et bafoué. Que la
possibilité de l’échec ne soit pas prétexte au cynisme et au
désengagement, mais qu’elle donne encore plus de valeur et
de vigueur au sacrement du mariage.

La réponse de Jésus ne tarde pas, devant cette incompréhension des
disciples, après une troisième annonce de sa mort, il va poser deux
questions pour bien situer qui sont près de lui: « Pouvez-vous boire à la
coupe que je vais boire? » Ça peut être une coupe de joie mais dans la
présente situation, en lien avec l'annonce de sa mort, il s'agit d'une
coupe dans la ligne d'une épreuve, Jésus reprend le sens de la coupe au
mont des oliviers à Gethsémani: « Si tu veux que cette coupe s'éloigne de
moi...» Nous sommes donc loin d'une position de prestige mais plutôt de
service. Et il posera une deuxième question: « Pouvez-vous recevoir le
baptême que je vais recevoir? » Le mot baptême veut dire plonger: un
plongeon dans un amour qui mène à la mort.
Qu'avez-vous comme goût de répondre à ces deux questions? La seule
que Jésus veut entendre, c'est celle du service, du don de soi, de l'amour
inconditionnel. Cette semaine des missions nous le rappelle bien en nous
rendant solidaire de ce royaume à bâtir dans l'amour et le service. Nos
offrandes demeurent un moyen parmi d'autres pour nous rendre
solidaire dans le partage et le soutien des différentes Églises en
croissance.
Maurice Comeau, ptre
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Si nous cherchons vraiment à construire une écologie
qui nous permette de restaurer tout ce que nous avons détruit,
alors aucune branche des sciences et aucune forme de sagesse
ne peut être laissée de côté, la sagesse religieuse non plus,
avec son langage propre.

Steve Lemay, prêtre-curé
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