Avons-nous la foi ?
L’Évangile d’aujourd’hui nous laisse sur cette question : « Le Fils
de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »
Chaque dimanche, nous reprenons ces paroles : « Je crois en
Dieu… », mais est-ce que le fait de professer une série de vérités est un
véritable acte de foi? Oui, tous les articles du Credo sont vrais, mais le
fait de les dire signifie-t-il que je les comprends personnellement?
Dieu peut facilement rester un être lointain, une réalité extérieure
à ma vie et cette mauvaise compréhension peut aller très loin. Au mieux,
Il devient un simple être supérieur, une forme d’énergie et un espèce de
magicien qui peut régler tous mes problèmes si je suis gentil et que je le
demande poliment. Au pire, Il est un être distant qui a peut-être créé le
monde, mais s’en est détaché au point où « s’Il existe, Il peut bien faire ce
qu’Il veut, moi, je m’occupe de ma vie ».
Est-ce vraiment de cette foi dont parle Jésus?
La foi est d’abord une réponse à l’amour de Dieu. Une réponse
personnelle à Dieu qui s’offre à me rencontrer au quotidien. L’acte de foi
ne signifie pas d’abord dire « je crois » face à un catalogue de vérités bien
écrites, mais le choix personnel, profond et sincère de rencontrer Dieu et
de marcher par Lui, avec Lui et en Lui. La foi n’est donc pas une
croyance, mais une relation.
Dans cette relation sincère, qui est très semblable à une relation
amoureuse, le dialogue est essentiel : parler avec Dieu, c’est ça, la prière.
Un dialogue où je n’essaie pas d’abord d’exprimer mes besoins, mais de
comprendre l’autre. La relation de foi suppose d’abord le silence,
l’observation, l’écoute. Dans la foi, comme dans l’amour, ce n’est pas
moi qui est important, mais l’autre. Cet autre à qui je me donne, tout en
essayant de le comprendre, de voir ce qu’il veut, ce dont il a besoin.
Cela dit, cette relation n’est à sens unique ni dans un couple, ni
avec Dieu. Si je tente de connaître sa Volonté et de l’appliquer, Lui fait
de même. Mes besoins, Il les connaît puisqu’Il m’a créé. La foi que
demande Jésus exige la confiance totale en Dieu. Ce que le Christ nous
propose aujourd’hui, c’est une réponse de confiance amoureuse en Dieu.
Ce n’est pas parce qu’Il ne semble pas répondre à première vue, qu’Il est
sourd!
Il entend toutes nos prières. Il connaît nos besoins réels et y
répond toujours… Mais pas toujours comme nous le voulons, ni quand
nous le voulons. Suis-je attentif aux réponses de Dieu, à toutes les
preuves d’amour qu’Il sème dans ma vie parfois à côté de mes demandes
ou même… à l’encontre de celles-ci?
Marie avait cette foi. Elle a prié Dieu et a regardé son Fils être
bafoué, rejeté, raillé, crucifié… Elle l’a vu, dans la foi, sauver ainsi
l’humanité et ressusciter. Pendant ce mois du Saint Rosaire, prions.
Entretenons avec Dieu le dialogue d’amour en compagnie de Celle qui
demeure, dans l’amour de Dieu comme dans toute notre vie, la première
en chemin.

École Évangélisation St-André – Session « Jean »
« Devenir disciple de Jésus-Christ »
Où : Église St-Maxime, 3700 Lévesque Ouest, Laval
Quand?: 4 novembre 2016, 18h30 à 21h
5 novembre, de 8h30 à 20h
6 novembre, de 8h30 à 20h30
Pour qui?: Toute personne qui a soif de la Parole de Dieu
SVP, apportez votre bible – Bienvenue à tous
Information-inscription 450-973-4242 Sr Mariette
COLLECTE ANNUELLE 2016

C’est la période de la collecte annuelle pour combler le
manque à gagner de nos sources régulières de revenu
(offrandes dominicales, dîme et loyers, etc…)
N.B : Pour ceux et celles qui ne l’auraient déjà pas reçue,
veuillez prendre une enveloppe placée sur une des tables à
l’arrière. Merci de retourner bientôt votre contribution et le
coupon par la poste ou dans le panier de la quête. Un reçu
vous sera remis pour l’année fiscale 2016.
Au nom de tous. Merci de votre généreux soutien!
Vos marguilliers et votre curé Charles Depocas

À L’ÉGLISE SAINT-MAXIME, COMMÉMORATION
DE NOS DÉFUNTS LE 6 NOVEMBRE
À la célébration du dimanche 6 novembre, à 10h30 nous
ferons mémoire de nos défunts depuis les 12 derniers mois.
Nous mentionnerons aussi le nom de ceux et celles des
familles qui n’ont pas eu leurs funérailles dans notre église;
veuillez nous laisser leur nom en téléphonant au presbytère.
À la fin de la célébration nous remettrons une rose blanche en
souvenir à un représentant de chaque famille.

Pensée de la journée :
Seigneur, plus que le goût de prier, mets en mon cœur le
besoin de prier!

OCTOBRE
Sam 15 oct 16h30
Dim 16 oct 10h30
29e dimanche ordinaire

Lun 17 oct 16h30
St Ignace d‘Antioche

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Jean Rosier ------------------------ Gilles Labrèche
Pauline Leboeuf (5e ann) ------- Famille Leboeuf
Robert Martel ------ Famille Jean-Guy Carignan
Fausta Bourjolly ----------------- Elisabeth Chery

Rachelle Durocher -- Son époux et son petit-fils
Gérard Létourneau --------------------- La famille
Bellerive
10h00 ---------------------------------------------------------Mer 19 oct 16h30 Claudie Pluzansky ---------------------- Une amie
Mar 18 oct 8h30

St Luc, Évangéliste

Jeu 20 oct

8h30

Ven 21 oct 16h30

Nicole Carier -------------------------- Léo Giroux
Défunts famille Jeannine Hau-Pallé
Ginette Boisvert ------------------- Louise Lauzon

Sam 22 oct 16h30

Philomène Noël et Roger Goldman --- Leur fille

Dim 23 oct 10h30
29e dimanche ordinaire

Gisèle Prezeau ------- Offrandes aux funérailles

Une messe sera célébrée à Villagia le 23 octobre
en mémoire de Lise Levert
HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (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

OCTOBRE EST LE MOIS MISSIONNAIRE MONDIAL
Dimanche prochain, ce sera le Dimanche missionnaire
mondial. Chaque paroisse à travers le monde célèbrera ce
dimanche unique. C’est un signe mondial de l’Église
Universelle et de la Mission. Vos prières et vos dons
contribueront au soutien des églises, des hôpitaux, des écoles
et des vocations là où l’Église fait ses débuts, là où elle est
récente. Soyez les plus généreux possible pour la quête de la
Propagation de la foi qui aide plus de 1200 diocèses à travers
le monde.

Pensée de la semaine :
Cette semaine, je vais prier chaque jour, avec mes mots, ne futce que cinq minutes.

