Croyez-vous à la résurrection de la
chair et à la vie éternelle? Les enquêtes
montrent que peu de gens y croient
vraiment. En fait, pour croire en la
résurrection, il suffit de croire que Jésus
est vivant. S’il est vivant, alors la résurrection est possible.
Les Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection des
corps posent à Jésus une colle. Une femme qui a marié
successivement les sept frères sans avoir d’enfant, duquel serat-elle l’épouse en l’autre monde? On sent déjà les rieurs qui
rigolent. On peut utiliser le même argument autrement. Si je
meurs maintenant à 75 ans, quel âge aurai-je à la résurrection :
30 ans, 40 ans? Aurai-je toutes mes dents? Et mon œil faible,
et ma fièvre des foins?
Jésus répond simplement que si on se pose la question de
cette façon-là, on fait fausse route. C’est une impasse. La
résurrection n’est jamais la réanimation d’un cadavre. Nous
pensons notre corps dans les catégories de l’espace et du
temps. Comment donc penser notre corps hors du temps et hors
de l’espace? Impossible. Je me refuse donc de m’engager dans
cette voie. Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants.
Abraham, Isaac, Jacob, les ancêtres sont vivants en Dieu,
vivants dans la totalité de leur expérience humaine, corps et
âme même si on ne sait rien de ce que peut être un corps hors
de l’espace-temps.
Prenons une comparaison. Mon père et ma mère sont morts
depuis longtemps, et mes oncles et mes tantes. Cela ne
m’empêche ni de penser à eux, ni de continuer à les aimer dans
mon cœur. Ils restent vivants en moi. Cela ne les rend pas
vivants hors de moi, mais ils restent vivants en moi. Et si moi,
si fragile et éphémère, je peux faire cela en mon cœur, qu’estce qui empêche Dieu de les garder vivants en sa mémoire?
Alors, bien sûr, ils sont vivants pour vrai. Mais je ne sais pas
comment… et commence la foi.
André Beauchamp
Veuillez prendre note que la distribution des boîtes
d’enveloppes 2014 aura lieu le samedi 16 et le
dimanche 17 novembre à l’église.

FIN DE L’ANNÉE DE LA FOI

 Depuis trois semaines nous vous avons invités à réfléchir
en vous posant la question : « En qui, en quoi je crois. »
 Samedi et dimanche derniers à l’église, un grand nombre
de personnes (plus de 150) ont inscrit sur un papier ce
qui fait le cœur de leur foi. Je fus impressionné par la
profondeur de votre foi et de son impact sur votre vie de
tous les jours. J’en rends grâce au Seigneur.
 Aujourd’hui et en fin de semaine prochaine à l’église,
quatre personnes partageront avec nous sur un aspect de
leur foi. En votre nom je les remercie.
CLÔTURE DE L’ANNÉE DE LA FOI
Les 23 et 24 novembre, Solennité de la Fête du Christ-Roi
célébration de clôture de l’Année de la foi à Rome et partout
dans le monde.
À la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, une grande messe
de clôture de l’Année de la foi sera présidée par Mgr
Christian Lépine archevêque de Montréal, le samedi 23
novembre à 19h30, avec consécration du diocèse au SacréCœur de Jésus et au cœur Immaculée de Marie.
Dans notre paroisse, lors des célébrations eucharistiques,
nous nous unirons à l’église entière et à notre diocèse, dans
une solennelle profession de foi.

Soirée de ressourcement
Pour les personnes séparées, divorcées en toutes situations
Thème : «À quoi est-ce que je reconnais que je suis toujours un baptisé?»
« Jésus se tint sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était Lui » (Jn21,4)
Venez prendre un temps de réflexion, de partage et d’espérance !
Quand :
Mardi 12 novembre 2013 de 19h30 à 21h30
Coût :
5,00 $
Où : Résidence Ignace-Bourget, 12350 rue du Fort-Lorette, Montréal,
Stationnement gratuit.
Info : Office de la famille Sylvie Vallée au 514-925-4300 # 221, Liane
Gagné au 514-925-4300 # 226 ou famille@diocesemontreal.org
SOUPER SPAGHETTI
Développement et Paix, en collaboration avec le Partage StMaxime, vous invite à un souper spaghetti au profit des
partenaires de DEVP, jeudi le 28 novembre 2013, de 17h00
à19h00, au sous-sol de l’église St-Maxime, 3700 boulevard Lévesque O.
Billets : 10$. Pas de souper à préparer, pas de vaisselle à laver et un
beau geste de solidarité avec des personnes parmi les plus pauvres de la
planète et qui subissent souvent des injustices graves. Bienvenue à tous.

NOVEMBRE
Sam 9 nov

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

16h30 Adrienne Bélair ------------------Sa fille Suzanne

Dim 10 nov 10h30
32e dimanche ordinaire

Lun 11 nov 16h30
St-Martin de Tours
Mar 12 nov 8h30

Eulalia Costa ----------- Sa fille Natalia Moreira
Jean Blais ------------- Son épouse et ses enfants
Fernande Bonin ------------------------------ Mona
Claudia Rosa ------------------------- Famille Rosa
Saint Joseph --------------------- Une paroissienne
Parents défunts -------------------- Jeannine Vinet

St Josaphat

Bellerive 

10h00 Roland Théoret ------ Gérard et Marie Hurtubise

Mer 13 nov 16h30 Garry ------------------------------------ La famille

Rosaire Dufour ----------- Jeanne et André Pratte
Jeu 14 nov

8h30 Ginette Dupras -------------------- Parents et amis

Monique Joannette ------- Groupe de paroissiens
Ven 15 nov 16h30 Gabriel Desautels ------------------------ Huguette

Géraldine Ling Tanguay ------ L. Tanguay Dubé
Sam 16 nov 16h30

Thanh Khuê Truong ------------------ Ses enfants
Remerciements pour faveur obtenue - M. Brunet

Dim 17 nov 10h30 José et Cordelina Moreira --------- Leur fils José
33e dimanche ordinaire

Rita Champagne Poirier ------- G. et G. Meulier

*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

Quête : 960 $

Lampions : 233 $

Dîme : 976 $

Collecte SOS : 18 240 $

Lampe du sanctuaire : Aux intentions des familles Papazian Massaad

Journal Entre Nous – Thème : Avent et Noël 2013
Pour notre numéro de Noël 2013, nous proposons le thème de
l’Avent 2013: « Marchons à la lumière du Seigneur » (Isaïe 2, 5).
Marcher en présence du Seigneur en ce monde en recherche …
La venue du Messie annonce un changement important : la
passion d’aimer de Dieu. Vous pouvez écrire sur ce thème ou sur
tout sujet que vous inspire Noël. Faites-nous parvenir vos
articles, de quelques lignes à une page, en précisant que c’est
pour le Journal Entre Nous, par courriel stmaxime@bellnet.ca ou
au presbytère, d’ici le jeudi 7 novembre 2013. Merci de votre
collaboration. Au plaisir de vous lire. Le Comité du Journal

