
LA BIBLE SELON LE PAPEFRANÇOIS 
 

La Bible, le meilleur « vaccin » pour l’Église contre les 

maladies spirituelles.  

« Prions et faisons en sorte que la Bible ne reste pas dans la 

bibliothèque parmi les nombreux livres …, mais parcourt les 

rues du monde et atteint où les gens habitent». 

« Bible et vie : engageons-nous à embrasser ces deux mots afin 

que l’un ne se retrouve jamais sans l’autre. »« La Bible n’est 

pas une belle collection de livres sacrés à étudier, c’est la 

Parole de vie à semer, cadeau que le Ressuscité demande à 

recevoir et à distribuer. » 

Dans l’Église, «la Parole est une injection de vie 

irremplaçable». Pour cette raison, «les homélies sont 

fondamentales». La prédication « n’est pas un exercice de 

rhétorique ni même un ensemble de notions humaines sages » : 

« c’est un partage de l’Esprit (1 Co 2 : 4) de la Parole divine 

qui a touché le cœur du prédicateur, qui communique cette 

chaleur, cette onction ». 

Il serait bon « que la Parole de Dieu devienne ‘le cœur de toute 

activité ecclésiale’ (Evangeliigaudium, 174) ; le cœur qui bat, 

qui vivifie les membres du corps ». 

La Parole « mène à la vie de Pâques: comme une graine qui 

meurt donne la vie, comme des raisins qui donnent du vin, 

comme des olives qui donnent de l’huile après être passées au 

moulin ». « Ainsi, provoquant des dons radicaux de la vie, la 

Parole vivifie.» 

L’Église qui se nourrit de la Parole, « vit pour proclamer la 

Parole » : « Nous descendons dans les rues du monde …, parce 

que ce sont les lieux de l’annonce. » 

La Bible est le « meilleur vaccin contre la fermeture et la 

conservation de soi ». 

« C’est la Parole de Dieu, pas la nôtre, et nous préservant de 

l’autosuffisance et du triomphalisme, nous appelant 

constamment à sortir de nous-mêmes. La Parole de Dieu ne fait 

pas reculer, mais pousse vers l’extérieur, vers ceux qu’on n’a 

pas encore atteint. Elle n’assure pas un confort chaud, car c’est 

le feu et le vent : c’est l’Esprit qui enflamme le cœur et fait 

basculer les horizons en les dilatant avec sa créativité. » 
 

« Je souhaite que vous soyez de bons porteurs de la Parole ». 

 (26 avril 2019) 

  

  



 

FÊTE PATRONALE DU DIOCÈSE DE MONTRÉAL 
 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 
 

Le vendredi 31 mai prochain, je vous invite tous et toutes à 

vous unir à moi pour célébrer la Fête patronale du diocèse de 

Montréal, à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à 19h30.   
 

À cette occasion, nous soulignerons les travail missionnaire de 

l’Association des Supérieur(e)s Majeur(e)s de Montréal, de la 

Pastorale sociale de quartier et de l’entraide aux personnes 

itinérantes de Montréal.  

+ Christian Lépine 

Archevêque de Montréal 
 

 
 
 
 
 

 

La vie va vite. Les événements se bousculent… 

et nous bousculent. Il y a tout ce qui se met en travers de notre 

route. […]Ces obstacles n’auront pas le dernier mot, selon 

Jésus. Avant même de mourir, Jésus a ouvert un chemin 

différent. Un sentier de paix partagée. 

Une telle paix ne surgit pas comme la paix promise par le 

monde. Cette paix est possible pour qui s’arrime solidement 

avec Dieu. Jésus et le Père pourront alors s’établir à demeure 

auprès de la personne croyante et fidèle. Tant qu’à s’installer, 

ils arriveront avec du renfort : un Défenseur. Il enseignera les 

bontés de Dieu.  Encore et toujours…  Ces connaissances 

divines seront l’antidote contre le bouleversement du cœur et la 

frayeur. C’est une nouvelle façon d’aimer, une nouvelle 

manière de rester fidèle à la parole donnée par Dieu. Elle 

confère une capacité de demeurer en Dieu, de vivre une 

stabilité dans notre relation avec Dieu.  

Le don de la foi est un don de clarté et de savoir-faire! Les 

multiples ingrédients de la foi catholique évoquent l'essentiel : 

Jésus Ressuscité. Don de Dieu pour notre vie, il est toujours 

présent par son Esprit de sainteté et de communion… En 

vivant cette présence en toute conscience, je n’aurai plus grand 

temps à investir dans mes frayeurs et mes anxiétés… Elles 

seront mieux gérées grâce à l’ingrédient secret de ma vie : le 

compagnonnage du Père, du Fils, de l’Esprit Saint. 

Alain Faucher, prêtre 
  



MAI    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 25 mai 16h30 
 

Léonard Kay -------------------------- Huguette Kay 

Magali Drouin ---------------------------- Son époux 

Dim 26 mai 10h30 

6
e
dimanchede Päques 

Edna Morin Perreault  --------------------- Ses filles 

Sam Russo ----------- Nicole et Marcel Le Houlier 

Lun27 mai 16h30 

 

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

Mar 28mai   8h30 
 

Intentions de Jean-PierreTétreault ------- Sa sœur 

André et Maurice Bergeron ----- Claude Bergeron 

Bellerive 10h00 Abbé André Perron --------------Jeannine H. Biron 

Mer 29 mai19h00 
 

Émilien Marcotte -------Offrandes aux funérailles 

Jeu 30 mai 8h30 

 
Marie-Ange Valiquette/Offrandes aux funérailles 

Ven31 mai 16h30 
Visitation de la Vierge 

Marie 

Monique Lavoie -------- Offrandes aux funérailles 

Sam 1
er

juin 16h30 
St-Justin, martyr 

Geneviève, Alexandre, Cécile  Kandalaft 

Magali Drouin ---------------------------- Son époux 

Dim 2 juin 10h30 

Ascension du Seigneur 

Émilien Marcotte  ----- Offrandes aux funérailles 

Sam Russo ----------- Nicole et Marcel Le Houlier 

 
 

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) 

1
er

 vendredi du mois : adoration de 17h à 20h 

Rosaire : 1
er

 samedi du mois à 15h15 

 

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Gabriel 

 

Pensée de la journée :  

Malgré les apparences, nous ne sommes pas laissés à nous-

mêmesdans le tohu-bohu actuel. Dieu est là si nous acceptons 

son cadeau :le Défenseur, un don transmis au nom de Jésus. 

Alain Faucher, prêtre 

Pensée de la semaine : 

Le Défenseur donné par Jésus nous enseigne ce qu'il faut 

savoir, ce qu'il faut garder en mémoire. La Jérusalem d’en-haut 

trouve alors place dans notre journée et l’illumine de la 

présence de Dieu.  

Alain Faucher, prêtre 

 

 


