INVITATION À LA FÊTE
DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL
Sous le thème « Marie, Mère de Miséricorde », la famille carmélitaine se
réunira au Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine, le samedi 16 juillet 2016,
pour célébrer la fête de sa patronne, Notre-Dame du Mont-Carmel.
Pour informations sur le programme de la journée et le transport organisé,
communiquez avec Pierrette Boucher au 514-845-0620 ou avec François
Legault au 514-381-4034.

Prions pour nos malades
L’équipe pastorale de notre paroisse cherche constamment à répondre à
cette invitation de Saint Jacques :
« Quelqu’un parmi vous souffre-t-il? Qu’il prie. Quelqu’un est-il
joyeux? Qu’il entonne un cantique. Quelqu’un parmi vous est-il
malade? Qu’il appelle les presbytres de l’Église et qu’ils prient sur lui
après l’avoir oint d’huile au nom du Seigneur. La prière de la foi
sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. » (Jc 5, 13-15)

Nous ne sommes toutefois pas devins!
Donc, si vous connaissez un paroissien qui a besoin de l’Onction des
malades ou une personne qui a besoin du support des prières de la
communauté, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

CAMPAGNE INTERNATIONALE
POUR AIDE À L'ÉGLISE EN DÉTRESSE
« Je fais confiance à Aide à l'Église en Détresse, une œuvre pontificale,
afin de porter le travail de la Miséricorde dans le monde entier », a
indiqué le pape dans un message vidéo enregistré le 3 avril dernier, jour
du Dimanche de la Divine Miséricorde.
« Pour notre œuvre, cela veut dire être présente pour nos partenaires dans
plus de 140 pays, eux qui développent des projets pastoraux - démarche
de réconciliation en République centrafricaine par exemple - ou bien
donner du soutien aux communautés religieuses qui, en plus de nourrir
les personnes itinérantes, les accompagnent par leur simple présence,
comme cela se fait en Colombie . »
En 2015, ce sont 6 209 projets qui ont été soutenus dans 146 pays, pour
un montant total de plus de 159 millions de dollars canadiens.
Le bureau canadien d'Aide à l'Église en Détresse recueille dès maintenant
les dons pour cette campagne spéciale, destinée entre autres à des projets
en République centrafricaine, au Liban, en Inde et en Colombie.
Pour donner : 514-932-0552.

L’amour, toujours l’amour… et une loi ?
Si nous considérons la demande du docteur de la Loi, nous voyons celle d’un
homme qui aime Dieu et le cherche dans les Écritures. Chaque jour, il scrute les
textes pour mieux les comprendre et trouver les préceptes à appliquer.
Malheureusement, il trouve des préceptes, mais il ne trouve pas Dieu!
À force de scruter la Loi, notre docteur la met à la place du Père Éternel. Il
accorde plus d’importance à la règle qu’à son Auteur. Il ne cherche pas le
principe, le « pourquoi », mais seulement l’effet, le « comment ». Peut-on
vraiment aimer sous la contrainte?
L’amour, tant de Dieu que du prochain n’est pas affaire de loi, mais de cœur. Si
Dieu a inscrit les deux commandements de l’amour de Lui-même et du prochain
dans la Loi, il suppose d’abord que nous le connaissions et que, de cette
connaissance, naisse l’amour. C’est exactement la même chose que dans un
couple… D’abord, on se rencontre, puis, on apprend à se connaître et de cette
connaissance mutuelle naît l’amour, la tendresse, le goût de faire un bout de
chemin ensemble.
De cet amour qui prend d’abord la forme d’une amitié profonde naît aussi la
capacité de surmonter toutes les épreuves de la vie, jusqu’à donner sa propre vie
pour l’autre. Si cette conséquence de l’amour est plus facile à comprendre dans
la vie d’un couple, qu’en est-il de Dieu et du prochain ?
Dieu Lui-même a donné sa vie pour nous. En ressuscitant le troisième jour, il
nous a offert la vie éternelle, moyennant l’acceptation de l’unique chemin : la
Croix. Aimer Dieu peut être crucifiant ! Il nous faut parfois laisser de côté
certaines habitudes, certains comportements, parfois des amis ou des membres
de la famille, pour suivre Jésus-Christ. Tant dans la vocation religieuse que
dans le mariage, il nous faut parfois renoncer au bien qu’est la famille qui nous a
vu grandir, à des gens qui nous sont chers, pour embrasser pleinement la volonté
de Dieu.
Avec le prochain, c’est la même chose. Le prochain que nous montre Jésus dans
cette page d’Évangile est toute personne qu’Il place sur notre chemin. Nous ne
la connaissons pas ou, parfois, nous pensons la connaître. Nous ne l’aimons pas
nécessairement. Nous pouvons être en désaccord avec certaines de ces idées,
habitudes, choix de vie ou certains de ses actes. Cette personne peut être un
homme ou une femme, un adulte ou un enfant. Parfois, « ça clique », d’autres
fois, cette personne n’a qu’un défaut : elle respire ! Au point où le seul fait de
penser à elle déclenche une réaction allergique.
Qu’à cela ne tienne, elle demeure mon prochain…
Aller aux périphéries, comme nous le demande le pape François, consiste
parfois à simplement sortir de moi-même pour aller vers ce prochain que je
n’aime pas spontanément, qui me donne envie de partir dans l’autre direction
quand il arrive ou qui me laisse simplement indifférent. L’aimer ne sera pas
facile, mais j’ai déjà un modèle : Jésus-Christ. Devant mon péché, mes erreurs,
mes sautes d’humeur, mes petits défauts, Il pourrait fuir, mais Il choisit de
rester… Jésus n’est pas qu’un exemple, mais il est aussi Celui par qui je peux
désormais aimer mon prochain. Il suffit de le Lui demander dans la prière, de
Lui demander pardon pour mes manques à cet amour et Lui rendre grâce pour
mes progrès. En Jésus-Christ, l’amour n’est donc pas une loi, mais un mode de
vie.

JUILLET

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 9 juil

16h30 Gérard Beaudet --------------------- La succession

Dim 10 juil

10h30 Bruno -------------------------------------------- Rita

e

15 dimanche ordinaire

Thérèse Bertrand ---- Offrandes aux funérailles

Lun 11 juil 16h30 Yvette et Gérard Desrochers ---- N. Desrochers
St Benoît
Mar 12 juil 8h30 Lucien Maillé --------- Offrandes aux funérailles
Bellerive

10h00 Roger Alexandre --------------------- Son épouse

Mer 13 juil 16h30 Marielle Bérubé ------------------ Claire Maynard
Jeu 14 juil

8h30

Joseph Ciotola -------- Offrandes aux funérailles

Ven 15 juil 16h30 Daniel Durocher ------------- Son père et son fils
Sam 16 juil 16h30 Réal Goudreau -------------- Son épouse Suzanne
Dim 17 juil

10h30 Parents défunts famille Wheatley ---- La famille

e

16 dimanche ordinaire

Rose-Aimée Samuel -------------- Parents et amis
VOS OFFRANDES

Semaine du 19 juin

Semaine du 25 juin

Quête : 840 $
Quête Manoir des Iles : 88 $
Sœurs M. Christ-Roi : 256 $
Villagia : 135 $
Quête Belle Rive : 112 $
Dîme : 1 186 $
Lampions : 166 $

Quête : 971 $
Quête Manoir des Iles : - $
Sœurs M. Christ-Roi : 351
Villagia : 115 $
Quête Belle Rive : -- $
Dîme : 23 $
Lampions : 168 $

PRIÈRE POUR LES PRÊTRES
Seigneur Jésus, tu as voulu rester présent parmi nous au moyen de
tes prêtres, fais que leurs paroles ne soient que les tiennes, que leurs
gestes soient les tiens, que leur vie soit un reflet fidèle de la tienne.
Qu'ils soient les hommes qui parlent à Dieu des hommes et parlent
aux hommes de Dieu.
Qu'ils ne soient pas craintifs dans le service, en servant l'Église
comme Elle veut être servie.
Qu'ils soient des hommes, des témoins de l'éternel dans notre
temps, en marchant par les sentiers de l'histoire du même pas que toi et en
faisant le bien à tous.
Qu'ils soient fidèles à leurs engagements, leur vocation et leur
donation, de clairs miroirs de leur identité propre et qu'ils vivent dans la
joie du don reçu.
Je te le demande par Sainte Marie ta Mère : Elle a été présente dans
ta vie et sera toujours présente dans la vie de tes prêtres. Amen.
Benoît XVI

