Citations à retenir du pape François
Depuis la première fois qu’il se présentait au balcon de
la Basilique Saint-Pierre, le 13 mars, le pape François s’est
révélé un orateur doué qui communique réflexion et joie, et ce,
grâce à un langage simple, ainsi que par son silence, son regard
et ses gestes. Voici quelques textes :
Marcher à la suite du Christ
« Notre joie n’est pas une joie qui naît du fait de posséder de
nombreuses choses, mais elle naît du fait d’avoir rencontré une
Personne : Jésus, qui est parmi nous; elle naît du fait de savoir
qu’avec lui nous ne sommes jamais seuls, même dans les
moments difficiles, même quand le chemin de la vie se heurte
à des problèmes et à des obstacles qui semblent
insurmontables, et il y en tant! Et à ce moment-là vient
l’ennemi, vient le diable, si souvent déguisé en ange, et
insidieusement nous dit sa parole. Ne l’écoutez pas! Suivons
Jésus! »
De la vie chrétienne
« Être chrétiens ne se réduit pas à suivre des commandements,
mais veut dire être en Christ, penser comme Lui, agir comme
Lui, aimer comme Lui; c’est Le laisser prendre possession de
notre vie et la changer, la transformer, la libérer des ténèbres
du mal et du péché... nous montrons la joie d’être des enfants
de Dieu, la liberté que nous donne la vie en Christ, qui est la
véritable liberté, celle qui nous suave de l’esclavage du mal, du
péché, de la mort! »
De la vérité sur l’humain
« Mais surtout nous devons maintenir vive dans le monde la
soif d’absolu, ne permettant pas que prévale une vision
unidimensionnelle de la personne humaine, selon laquelle
l’homme se réduit à ce qu’il produit et à ce qu’il consomme :
c’est là l’un des pièges les plus dangereux de notre temps.»
Sur le ministère et le service
« Lui nous donne le courage d’aller à contre-courant. Écoutez
bien, les jeunes : aller à contre-courant; cela fait du bien au
cœur, mais il nous faut du courage pour aller à contre-courant
et Lui nous donne ce courage!....Nous chrétiens nous ne
sommes pas choisis par le Seigneur pour de petites bricoles,
allez toujours au-delà, vers les grandes choses. Jeunes, jouez
votre vie pour de grands idéaux! »

Tout baptisé est appelé à travailler à la moisson.
Il a fallu une sérieuse diminution de prêtres pour
que l’Église se souvienne que les laïcs existent et
qu’il n’y a pas d’Église sans eux. Nous sommes tous et toutes
responsables d’annoncer le Royaume de Dieu.
La moisson ne nous appartient pas, c’est quelqu’un qui l’a
semée et qui la rend à maturité. La vigne c’est notre milieu de
travail, notre famille, notre environnement social et tout le
champ de l`humanité. Mais nous n’avons pas à arroser ou à
bêcher toute la vigne, mais seulement le lopin de terre qui nous
a été confié. Son entretien est la responsabilité des vignerons
que nous sommes. À nous de veiller au bon grain, ou plutôt au
bon vin.
Ce qui nous est demandé, ce n’est pas d’avoir plein de choses à
offrir pour convaincre les gens; il nous suffit d’être des
messagers de paix, des porteurs d’espérance dans un monde
qui porte ses richesses, ses pauvretés, ses beautés et ses ombres
aussi. Les envoyés que nous sommes ne doivent jamais forcer,
condamner ou exclure les personnes; ils doivent respecter la
liberté et la dignité de chaque être humain. La réussite de la
mission ne nous appartient pas.
Nous sommes trop peu nombreux pour assurer la moisson. En
effet, peu de croyants ont l’audace de témoigner publiquement
de leur attachement au Christ. Nous sommes dépassés par la
tâche que le Seigneur nous confie. Mais il ne faut pas pour
autant perdre courage. Bien au contraire.
C’est au nom de notre appartenance au Christ et non à celle de
l`Église en particulier que nous sommes comptés pour
missionnaires. Il importe d’accepter que la mission soit
diversifiée et que les missionnaires soient pluriels, d’où la
nécessité de faire l’unité de tous les chrétiens. Nous sommes
conviés à transmettre le message dans nos familles, dans nos
lieux de travail, dans le monde de l’économie, de la politique et
de la culture.
Dans la transmission du message, il importe d`adopter une
attitude de paix. Dites d’abord paix à cette maison. Le Christ
nous rappelle que nous sommes envoyés en mission, non pas
pour avoir du succès, mais parce que nous sommes aimés de
Dieu.
Yvon Cousineau, c.s.c.

JUILLET

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Jean et Lucille Marinier – Enfants et petits-enfants
Noel Larocque ---------------------- Denise et Claude
Dim 7 juil
10h30 Réal
------------------------Cuerrier ------------------------- Famille Furfaro
14e dimanche ordinaire Luc Carignan ------------- Offrandes aux funérailles
Sam 6 juil

16h30

Lun 8 juil
Mar9 juil

16h30 Réal Gaudet --------------- Offrandes aux funérailles
8h30
PAS DE MESSE

Bellerive  10h00 Roger Alexandre ------------------ son épouse Aline
Mer10 juil 16h30 Olier Pigeon -------------- Offrandes aux funérailles
Jeu 11 juil
8h30 Jacquelin Phanord ------- Offrandes aux funérailles
St- Benoit
Ven 12 juil 16h30 Marie-Anne Laforce ----- Offrandes aux funérailles
Eden*
10h00
Sam 13 juil 16h30 Réal Cuerrier ------------ Denise et Roland Leboeuf

Yolande Gobeil ---------------------------- Sa famille
Dim 14 juil 0h30 ------------------------Solange et Armand Couvrette ----- Leur fille Diane
15e dimanche ordinaire Estelle Valiquette -------- Offrandes aux funérailles
*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive

Lampe du sanctuaire : En mémoire de André Labelle

Retraite (5 jours) avec Alain Dumont
Lieu : Montréal (Villa St-Martin)
Date : du 18 au 23 août
Thème : « Je ne suis plus seul »
Coût : 425 $ (tout inclus)
Inscription : Villa St-Martin (514)- 684-2311
www.alaindumont.ca
INFORMATIONS SUR LA VIE
DE NOTRE ÉGLISE ET SUR LE MONDE

Sites Internet à visiter :
 Zenit (informations religieuses internationales, de Rome)
www.zenit.org
 KTO vu de Rome www.ktotv.com
 Diocèse de Montréal ou infolettre
www.diocesemontreal.org
 Paroisse Saint-Maxime www.paroissesaintmaxime.org
 Proximo www.radiovm.com/proximo

