
 

 

 

 

        

Dans le discours dit du pain de vie, il semble que 

Jésus utilise des mots bien crus pour parler de la  

vie qu’il nous donne en partage.  Il utilise une  

comparaison alimentaire.  Il dit d’abord que sa  

Parole est une nourriture.  C’est une métaphore 

bien connue.  Faisant ensuite allusion au pain qui a été distribué 

lors de la multiplication des pains, il affirme qu’il est lui-même 

le pain vivant et que par lui nous avons en partage la vie 

éternelle.  Ici encore, c’est facile à comprendre car l’amour de 

quelqu’un c’est comme du bon pain. 
 

Mais il va plus loin encore et parle de manger sa chair et de boire 

son sang.  Prendre cela au pied de la lettre serait assez répugnant.  

Il est clair qu’il y a ici une allusion au repas eucharistique, rite 

que la communauté pratique couramment. Avant de mourir, 

Jésus a mangé avec ses disciples.  C’était un repas d’adieu et la 

mort était toute proche.  Jésus a partagé le pain et le vin et il en 

a fait le symbole de sa vie offerte.  Faites ceci en mémoire de 

moi. 
 

Après la mort de Jésus les disciples ont continué à célébrer le 

repas du Seigneur, un Seigneur qu’ils savaient ressuscité et 

vivant au milieu d’eux.  Manger son corps, boire son sang, c’est 

simplement participer pleinement au repas du Seigneur, à sa 

mort, à sa résurrection.  Jésus Christ est source de vie. Il est 

nourriture et breuvage.  Il nous permet de devenir son corps, 

d’être son Église et ses témoins aujourd’hui. 
 

Certains fidèles fascinés par le pain et le vin qui sont les 

symboles de la présence de Jésus, de son corps et de son sang, 

ont tendance à durcir les termes de cette présence.  Ils ajoutent 

des signes de croix, des génuflexions, des gestes de vénération. 

Cela n’est pas nécessaire et il y a un risque de fétichisme à 

exagérer ces signes de dévotion. Jésus vient vers nous sous les 

signes du repas, de la nourriture.  Manger et boire tout 

naturellement, tout simplement.  Le faire avec respect c’est sûr, 

mais sans gêne ni sans complexe.  C’est la vraie manière d’être 

fidèle à Jésus et de demeurer en lui. 

André Beauchamp 
 
 

  



Congrès du Renouveau charismatique 

catholique du diocèse de Montréal 
 

LIEU : Église St-Jean-Baptiste-de-0la-Salle au 2525 boul. 

  Pie IX à Montréal 

DATE : 29 et 30 août 2015 

THÈME : «  Trouver dans ma vie ta présence «  

INFO : (450) 979-6464 ou http://www.rccdm.org/ 

Une action globale est en construction 
Après l’encyclique du pape François sur l’environnement, voici 

le témoignage de Josianne Gauthier, de Développement et Paix, 

Canada le 13 juillet 2015 : 

Je rentre tout juste de la rencontre organisée conjointement par la 

Coopération internationale pour le Développement et la Solidarité 

(CIDSE) et le Conseil pontifical Justice et Paix pour l'inauguration 

de l'Encyclique du Pape François Laudato Si (Loué sois-tu). 

Deux cents personnes venues non seulement d’un large éventail de 

la communauté catholique, mais également des scientifiques, des 

militants du mouvement contre les changements climatiques, des 

musulmans, des juifs, des protestants ou encore des athées. Mais 

toutes et tous, peu importe leurs croyances personnelles, 

affirmaient que cette encyclique présente un plan clair de ce que 

nous devons faire pour opérer une réelle conversion écologique et 

sauver cette terre qui est notre maison. De plusieurs bouches nous 

avons entendu dire que cette encyclique du Saint-Père est le plus 

courageux et audacieux des documents politiques sur 

l’environnement que l’on ait jamais vu. Voir l'article au complet : 

http://www.devp.org/fr/blog/de-linspiration-de-montreal-rome 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

INFO : En France : Ventes records de l’encyclique du pape 

François sur l’environnement humain : 100 000 exemplaires en 

un peu plus d’un mois! 
 
 

 

POUR CROÎTRE ENSEMBLE DANS LA FOI 
 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PAROISSIENS 
 

S.V.P. VOUS INSCRIRE ET DÉPOSER À LA QUÊTE 
 

NOM DE FAMILLE : ----------------------------------------------

- 
 

PRÉNOM : ----------------------------------------------------------

- 
 

TÉLÉPHONE :  -----------------------------------------------------

- 
 

http://www.rccdm.org/
http://www.devp.org/fr/blog/de-linspiration-de-montreal-rome


Vous désirez une boîte d’enveloppes ? -------------------------

- 

 

 

  



 

       AOÛT            CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 15 août 16h30 

Assomption de la 

Vierge Marie 

Daniel Durocher ------------- Son père et son fils 

Henrio Lefebvre ------ Offrandes aux funérailles 

Dim  16 août 10h30 

20e dimanche ordinaire 

Aux intentions de Marie --------------- Sa famille 

Guy Monarque ---------------- Pauline Monarque 

Lun 17 août  16h30 

 

Yvon Boulanger ----------------------- Son épouse 

 Mar 18 août    8h30 
 

Jeanne Morency Pratte ----------- Parents et amis 

Bellerive   10h00 Nova Turgeon ------------------- Nicole Turgeon 

Martine Bibaud ----------------- Laurent Mercure 

Mer 19août  16h30 

 

Gérard Létourneau --- Offrandes aux funérailles 

 Jeu 20 août    8h30 
St Bernard 

Monique Laplante Plouffe -- C. Papineau Anctil 

 
Ven 21 août  16h30 

St Pie X 
Carol Vadnais --------- Offrandes aux funérailles 

 
Sam 22 août 16h30 
La Vierge Marie Reine 

Edouard Gagnon ------------------------ Sa famille 

Daniel Larose ---------------------- Louise Lauzon 

Dim  23 août 10h30 

21e dimanche ordinaire 

Louise Du Fresne ---------------------- Ses parents 

André Lafortune et Evelyne Meunier -- Leur fils 

 au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 943  $ 

Quête Manoir des Iles : 66 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 289 $ 

Villagia : 107 $ 
 

Quête Belle Rive : 104 $ 

Dîme  : 535 $ 

Lampions : 137 $ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00) 

Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30. 

Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15 
 

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Monique Laplante Plouffe   
 

Pensée de la journée :  
La psychologie de la tombe, qui transforme peu à peu les 

chrétiens en momies de musée, se développe, (…) ne nous 

laissons pas voler la joie de l’évangélisation. 

Pape François, La joie de l’évangile, No. 83  
 

Pensée de la semaine : 

Une seule larme sur la Passion de Jésus-Christ vaut plus qu’un 

pèlerinage à Jérusalem et qu’une année de jeûne au pain et à 

l’eau. 

Saint Augustin 
 


