SEMAINE DU 11 NOVEMBRE 2018

32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

« SOUFFRANCE ET PAUVRETÉ… »
Il est question, ce dimanche, de la veuve de Sarepta qui
n’avait, à toutes fins pratiques, presque plus rien à
manger, si ce n’est que pour elle et son fils, après quoi,
dit-elle à Élie « Nous mangerons et puis nous mourrons ».Élie insiste tout de même et, parce que cette
veuve a obéi à la demande du prophète, ses jarres
d’huile et d’olive ne se sont jamais vidées!
Plus loin, dans l’extrait d’Évangile que nous avons lu,
nous avons vu cette veuve désargentée qui ne met que
quelques petites pièces dans le panier d’offrandes au Temple. Jésus sait qu’elle a très peu,
si peu que c’est même de son nécessaire qu’elle a mis dans ce panier! Assurément, son
don a plu au cœur de Dieu et, à n’en point douter, elle a été bénie particulièrement.
Qu’on ne s’y trompe pas! Dieu connaît, mieux que quiconque, nos besoins, nos attentes
et, comme chrétien(ne)s, Christ, qui est mort et ressuscité comme nous le rappelle saint
Paul, désire par-dessus tout notre bonheur!
En effet, au-delà des difficultés de la vie, le Seigneur ne nous a pas accordé Son salut pour
que nous vivions dans l’indigence et la nécessité, mais pour que nous soyons comblés par
Sa grâce mais aussi par tout ce que Sa libéralité nous accorde. Jamais les jarres de la veuve
ne se sont désemplies parce qu’elle a cru en la promesse du prophète. Jamais nos gardemanger ne se désempliront car nous croyons dans la promesse de Dieu. Jésus a dit : « Ne
valez-vous pas mieux que l’herbe des champs et que les oiseaux du ciel? Votre Père qui
est aux cieux sait ce dont vous avez besoin. »
La vie chrétienne c’est une vie gagnante! Demandons au Seigneur, certes; car Dieu aime
que nous Lui adressions nos demandes. Mais que ces demandes soient accompagnées
d’actions de grâce et de louange car nous savons, d’ores et déjà, que le Seigneur nous
répond et qu’Il nous entend. Sachons écouter, aussi car la prière, c’est un DIALOGUE.
Sachons faire silence dans l’adoration et écouter la voix de l’Esprit Saint qui nous conduit.
Jamais Dieu ne renoncera à Ses promesses et jamais Il ne nous oubliera!
Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux! Il nous permet d’évoluer au sein de Sa
création et d’y trouver le bonheur en vivant en Sa présence, selon Sa volonté.
À la suite de ces veuves, venons nous aussi à Dieu avec nos pauvretés, qu’elles soient
matérielles ou spirituelles, sollicitons le secours de Dieu et admirons Son œuvre dans nos
vies pour Sa plus grande gloire! N’hésitons pas à les partager et à nous encourager les
uns et les autres!
Texte proposé par l'Abbé Jean-Louis Nvougbia, prêtre-curé
Paroisse Sainte-Famille de Bordeaux-Cartierville

RÉSULTAT DE LA QUÊTE
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4 nov. 2018

NDA
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SJB
754,15 $
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TOTAL
1 922,15 $
1110-1111

PRIÈRE DU NOTRE PÈRE
Comme vous le savez, l’Église a apporté un changement bien important
relativement à la prière du Notre Père que nous adopterons à l’occasion de
la Fête du Christ Roi de l’univers. Ainsi « Ne nous soumets pas à la tentation »
deviendra « Ne nous laisse pas entrer en tentation ».
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Remerciements

SOYONS SOLIDAIRES ENVERS

LES NOUVEAUX ARRIVANTS SUR NOTRE TERRITOIRE!

La saison hivernale étant à nos portes, sachons faire preuve d’un élan de solidarité envers
les familles nouvellement arrivées qui ont grandement besoin de notre soutien et dont les
enfants fréquentent les classes d'accueil des écoles du quartier.
Bottes, habits de neiges et vêtements chauds seront grandement appréciés des enfants de 4
à 12 ans et même des adultes!
Un geste de solidarité qui permettra de faire la différence dans notre communauté pour ces
familles qui n'ont pas connu encore les rigueurs de notre hiver!
Nous vous invitons à apporter tous vos dons de vêtements au secrétariat (12325, rue de
Serres). Pour informations : 514-334-5268

Nous remercions les 50 personnes présentes au témoignage livré par quatre volontaires
envoyés par la Fondation Sève de vie en RDC, dans la Grande région de Kilembe, l’été dernier :
Sr. Aldegonde Mbalanda, Nicole Isabel, Ferdinand Djaerombe et l’abbé Jean Chrysostome
Zoloshi. Nous adressons aussi nos remerciements à ces personnes qui ont présenté de très
beaux témoignages appuyés d’une projection vidéo et de photos relatant les réalités vécues
avec les jeunes boursiers, les mères célibataires, les projets entrepreneurials paysans et le
laboratoire mobile d’éducation par le biais de tablettes électroniques. Enfin nos remerciements
s’adressent aux femmes qui ont préparé une belle collation à la Congolaise! Merci à toutes et à
tous et d’autres projets sont en gestation pour l’année prochaine.

Rappel : Ciné-rencontre avec le film : « Va, vis et deviens » de Radu Mihaileanu
En 1984, des milliers d'Africains de 26 pays frappés par la famine se retrouvent dans des camps
au Soudan. A l'initiative d'Israël et des États-Unis, une vaste action est menée pour emmener
des milliers de Juifs éthiopiens vers Israël.
Une mère chrétienne pousse son fils de neuf ans à se déclarer juif pour le sauver de la famine et
de la mort. L'enfant arrive en Terre Sainte. Déclaré orphelin, il est adopté par une famille
française sépharade vivant à Tel Aviv. Il grandit avec la peur que l'on découvre son double
secret et mensonge : ni juif, ni orphelin, seulement noir.

CONCERT DE NOËL DE
L’ENSEMBLE VOCAL ÉPIPHANIE
C’est le 22 décembre prochain à 19 h 30 que se tiendra le
concert de Noël de l’ensemble vocal Épiphanie à
l’Église Saint-Joseph de Bordeaux (1650, rue Viel).
Comme toujours, ce sera un concert mémorable et nous
vous invitons à réserver vos billets dès aujourd’hui en
communiquant au 514-443-3138 ou au 514-969-8282. Le
coût des billets en pré-vente est de 15,00 $ ou 20,00 $ à la porte le soir du concert.

Qu’est- ce qu’il va découvrir ? L'amour, la culture occidentale ou le racisme et la guerre dans les
territoires occupés? Un très bon film à ne pas rater
Vendredi 16 novembre 2018, de 18 h 30 à 20 h 30

MESSE ANNUELLE SPÉCIALE À L’INTENTION DES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS
Chaque année ACN Canada tient une messe à la cathédrale Marie-Reinedu-Monde pour informer, prier et agir sur la persécution. Une courte
présentation de l’œuvre et des témoignages sont au rendez-vous. De plus,
l’argent amassé lors de la quête est envoyé directement aux besoins les plus
urgents de notre mission. Lors du Mercredi Rouge plusieurs lieux de culte
du monde entier sont illuminés de rouge et cette année, la cathédrale de
Toronto fera partie de celles-ci. Nous vous invitons cordialement à participer à cette soirée de recueillement au nom de nos frères et sœurs qui vivent
dans une réalité des plus difficiles, à des lieux de notre réalité Nordaméricaine. C’est un rendez-vous mercredi le 21 novembre 2018 à 19 h 30 à
la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, 1085, avenue de la Cathédrale,
Montréal (entrée sur le boulevard René-Lévesque Ouest, angle Mansfield).
1110-1111

Dernière rencontre-partage sur NOTRE FOI CHRÉTIENNE avec Pierre Brunette O.F.M.
As-tu des questions sur ta foi ? As-tu des doutes dans ta manière de croire ? As-tu des convictions qui font partie de ta vie ? Aimerais-tu creuser avec d’autres des points précis du Credo ?
Alors, tu es bienvenu (e)
Samedi 17 novembre 2018 de 10 h à 12 h.
INVITATION
Assemblée Générale Annuelle (AGA) 2018 avec ressourcement
Membres actifs, sympathisant(e)s, participant(e)s, partenaires et ami(e)s de Carrefour Foi et
Spiritualité,
Vous êtes cordialement invité(e)s à l’AGA 2018 de Carrefour Foi et Spiritualité qui se tiendra le
mardi 20 novembre 2018 à 18 h au 12 075 rue Valmont Montréal et comportera deux parties:
-

La 1e partie de 18 h à 19 h 20 est l'AGA habituelle.

-

La 2e partie de 19 h 30 à 20 h 30 est une période de ressourcement avec Michel Nolin, Théologien et professeur à l’Institut pastorale des Dominicains. Le thème choisi
est : « Quel est l’avenir d’un organisme de cheminement spirituel au Québec? »

Une légère collation est prévue. Vous êtes toutes et tous les bienvenu(e)s. Merci de confirmer
votre présence au 514 336-2420.
1110-1111cb

