
 

 

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 
 

À la fin des Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie en 

Pologne, environ un million et demi de jeunes pèlerins et 

leurs accompagnateurs ont assisté à la célébration présidée par 

le Pape François dimanche, le 24 juillet dernier. 

Dans son homélie, le Pape François a commenté l'évangile de 

saint Luc, et la rencontre entre Jésus et Zachée, a expliqué que 

« Jésus désire, en d'autres termes, s'approcher de la vie de 

chacun, parcourir notre chemin jusqu'au bout, afin que sa vie 

et notre vie se rencontrent vraiment ».  Il est revenu sur trois 

obstacles que le publicain a rencontré sur sa route pour 

rencontrer Jésus  […] 

« Si Zachée a surmonté sa petite taille et sa honte, il a dû 

affronter un troisième obstacle : « la foule qui murmure ». 

Certaines personnes pourront « faire croire que Dieu est 

distant, raide et peu sensible, bon avec les bons et mauvais 

avec les mauvais ». Or Dieu « nous invite au vrai courage : 

être plus forts que le mal en aimant chacun, même les ennemis. 

Ils pourront rire de vous, parce que vous croyez dans la force 

douce et humble de la miséricorde. N'ayez pas peur, mais 

pensez aux paroles de ces jours : "Heureux les miséricordieux, 

car ils obtiendront miséricorde" (Mt 5, 7). Ils pourront vous 

juger comme des rêveurs, parce que vous croyez en une 

humanité nouvelle, qui n'accepte pas la haine entre les 

peuples, ne voit pas les frontières des pays comme des 

barrières et garde ses propres traditions sans égoïsmes ni 

ressentiments. Ne vous découragez pas : avec votre sourire et 

avec vos bras ouverts, prêchez l'espérance et soyez une 

bénédiction pour l'unique famille humaine, qu'ici vous 

représentez si bien ! » 
 

Le Pape François a également mis en garde contre « la 

superficie des choses » et les « liturgies mondaines du 

paraître, du maquillage de l'âme pour sembler meilleurs ». 

« Au contraire, installez bien la connexion la plus stable, celle 

d'un cœur qui voit et transmet le bien sans se lasser. Et cette 

joie que gratuitement vous avez reçu de Dieu, donnez-la 

gratuitement (cf. Mt 10, 8), parce que beaucoup l'attendent ! » 
 

Le Pape a conclu son homélie invitant les jeunes à poursuivre 

les JMJ à la maison car le Seigneur « désire venir chez toi, 

habiter ta vie de chaque jour ». Il a rappelé que la mémoire de 

Dieu n'est pas « un disque dur qui enregistre et archive toutes 



nos données mais un cœur tendre de compassion, qui se réjouit 

d'effacer définitivement toutes nos traces de mal ». 
 

A l'issue de la messe, lors de l'angélus, le Pape François a 

souligné que ces JMJ furent « une "oxygénation" spirituelle 

pour que vous puissiez vivre et marcher dans la miséricorde 

une fois rentrés dans vos pays et dans vos communautés ». Il a 

surtout annoncé que les prochaines Journées mondiales de la 

jeunesse auront lieu en 2019 à Panama. La nouvelle a été 

saluée avec joie par la délégation officielle du gouvernement 

panaméen venue à Cracovie pour l'occasion et par les jeunes 

Panaméens présents à ces JMJ. 
 

FORUM SOCIAL MONDIAL 

Montréal du 9 au 14 août 

Changer le monde! 
 

Après l’Amérique latine, l’Asie, l’Afrique, la 12
e
 édition du 

Forum social mondial avait lieu pour la première fois en 

Amérique du Nord depuis sa création à Porto Alegre, au Brésil, 

en 2001.  Durant cinq jours, la ville de Montréal était l’hôte du 

plus grand rassemblement altermondialiste.  Avec le slogan 

« Un autre monde est nécessaire, ensemble il devient 

possible! », des milliers de personnes de la société civile et 

d’organisations locales ainsi que mondiales se sont réunies, 

non seulement pour dénoncer la mondialisation économique, 

mais aussi pour penser la façon de changer le monde en 

proposant des solutions et des actions concrètes. 
 

Qu’est-ce que le Forum social-mondial?. 

Plus de mille activités (ateliers, conférences, performances 

artistiques,,,,) portant sur diverses thématiques (développement 

social, économie solidaire, environnement, droits humains, 

démocratisation….).  une charte de principes définit les 

grandes orientations de ce qu’est le FSM, ses valeurs, ses 

objectifs et ses règles basique de fonctionnement. 
 

Voici le 1
er
 des 14 principes visant à orienter la poursuite de 

cette initiative : 
 

1.- le Forum Social Mondial est un espace de rencontre ouvert 

visant à approfondir la réflexion, le débat d’idées 

démocratique, la formulation de propositions, l’échange en 

toute liberté d’expériences, et l’articulation en vue d’actions 

efficaces, d’instances et de mouvements de la société civile qui 

s’opposent au néolibéralisme et à la domination du monde par 

le capital et toute forme d’impérialisme, et qui s’emploient à 

bâtir une société planétaire axée sur le l’être humain. 



      AOÛT            CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 13 août  16h30 

 
Ernest Wheatley ----------------------- Ses enfants 

Dim 14 août  10h30 

20
e
 dimanche ordinaire 

Aux intentions de Marie ------------------- Sa fille 

Yvon Vallée ----------- Offrandes aux funérailles 

Lun 15 août  19h00 

ASSOMPTION 

 

Réal Gaudreau ------------- Son épouse Suzanne 

Mar 16 août    8h30 
 

Gérard Beaudet --------------------- La succession 

 Bellerive   10h00 -------------------------------------------------------  

Mer 17 août  16h30 

 

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

Jeu 18 août     8h30 

 
Rachelle Durocher -- Son époux et son petit-fils 

Ven 19 août  16h30 

 
Gérald ------------------------------------------- Rita 

Sam 20 août  16h30 
 

Roger Racine ---------- Offrandes aux funérailles 

 Dim 21 août  10h30 

21
e
 dimanche ordinaire 

Madeleine Cantana Gravel ----------- Ses enfants 

Alberto Majaj -------------- Sa mère Lina Di Vito 

VOS OFFRANDES 

Semaine du 10 juillet 

Quête  : 1021  $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 205 $ 

Villagia : 112 $ 

Quête Belle Rive : 92 $ 

Manoir des Iles : 67 $ 

Dîme  : 1 089 $ 

Lampions : 84 $ 

Semaine du 24 juillet 

Quête  : 933  $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 216 $ 

Villagia : 130 $ 

Quête Belle Rive : 116 $ 

Manoir des Iles :85 $ 

Dîme  :  57 $ 

Lampions : 4 $ 

 

 

 
 

 

Semaine du 17 juillet 

Quête  : 799  $ 

Sœurs Christ-Roi : 323 $ 

Villagia : 0 $ 

Quête Belle Rive : 122 $ 

Manoir des Iles : 106 $ 

Dîme  :  1 020 $ 

Lampions : 178 $ 

Semaine du 31 juillet 

Quête  :  947 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 253 $ 

Villagia : 115 $ 

Quête Belle Rive : 141 $ 

Manoir des Iles : 90 $ 

Dîme  :  806 $ 

Lampions : 0 $ 

Semaine du 8 août 

Quête  :  955 $                                Quête Belle Rive : 113 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 261 $           Villagia : 139 $ 

Manoir des Iles :71,00     $                   Dîme  :  826 $ 
 

Nos baptisés du 7 août 
 

Jasmina, fille Evridiki Naos et de Marc-André Filiatrault 

Chad, fils de Mélanie Paris et de Stephen Soulières 

Hayden, fils de Tanya Dumas-Veillette et de Sylvain Pelletier 
Pierre-Olivier, fils de Gabrielle Thibault et de Francis Tremblay 

Emmanuel, fils de Mélissa Gardère et de Jonathan Wellington. 


