On découvre rapidement que la vie ne se
plie pas toujours à nos rêves. Le prophète
Élie en fait l’amère expérience. Après
d’éclatants succès, il s’aperçoit que la partie n’est pas gagnée. Il
doit s’enfuir pour sauver sa peau. Il dira même dans sa prière :
Maintenant c’en est trop, Seigneur, reprends ma vie, je ne vaux
pas mieux que mes pères! Mais le Seigneur n’est pas loin. Il met
sur sa route un messager, son envoyé. Un ange lui apporte de la
nourriture et lui dit : Lève-toi et mange!
Qui un jour n’a pas fait l’expérience d’une main secourable?
Quand on est au bout de son rouleau, fatigué et déprimé, se faire
dire par quelqu’un qui nous aime: «Tiens, prends ça, ça va te faire
du bien». Ce geste peut faire un miracle.
Et c’est bien ce qui se produit ici. Élie mange et retrouve la force
de se remettre en route. La cruche d’eau lui rappelle la source qui
autrefois avait jailli du rocher pour sauver Israël de la soif dans sa
marche dans le désert.
La galette de pain, évoque tout
spontanément la manne, qui elle aussi avait sauvé de la faim ses
compatriotes pendant la longue traversée.
C’est précisément cette image que Jésus reprend dans son discours
sur le pain de vie. Il dira en toute simplicité à ses disciples, comme
si c’était la chose la plus naturelle du monde : Moi je suis le pain de
la vie... le pain de la route!
Pour parler de cette présence quotidienne, essentielle, Jésus aura
employé l’image du pain. Mais c’est là toute la difficulté de son
propos. Il se dit pain, il se fait pain. Il se fait pour nous Pain de
vie. Pourtant ce seul mot de pain en dit déjà tellement long sur ce
qu’il a à nous offrir et à partager. Du pain c’est modeste, c’est
quotidien, mais c’est aussi tellement vital.
Par ailleurs, sans forcer le jeu de mot, la bouchée est grosse...
N’oublions pas que Jésus demeure pour les juifs qui l’écoutent, le
fils du charpentier de Nazareth. Ses mains portent encore la trace
de l’atelier... et voilà qu’il donne à comprendre à ceux qui
l’écoutent qu’il vient de Dieu et qu’il a vu le Père... Le saut est
grand mais c’est ce qui donne tant de saveur à ce pain et tant de
prix à cette manne qui maintenant a un autre nom : Jésus Pain de
vie.
Qui ne connaît ses petits ou ses grands moments de découragement,
comme Élie autrefois. Dieu alors nous rejoint mystérieusement. Sa
Parole est un pain pour la route, l’Évangile est un pain de marcheur,
son Eucharistie est nourriture, une vraie nourriture.
Jacques Houle, c.s.v.

RETRAITE EN SILENCE
« L’ARBRE DE VIE »Avec Alain Dumont
LIEU : Montréal (Villa-Saint-Martin) 9451 Gouin Ouest
DATE : du 16 au 21 août
COÛT : 450 $ (tout inclus)
INSCRIPTION : Villa St-Martin : 514-684-2311 poste 0
DEUX ÉVÉNEMENTS MARQUANTS À MONTRÉAL
1)- Samedi, le 20 juin dernier avait lieu le premier
Rassemblement chrétien, au parc Ahuntsic à Montréal.
Présidé par l’Archevêque de Montréal, Mgr Christian
Lépine, ce rassemblement visait à faire prendre conscience
aux chrétiens d’ici le rôle indispensable qui leur revient au
sein de la société et dans le monde entier. Plusieurs
pasteurs de différentes églises orientales, sont venus prier
tour à tour pour les chrétiens persécutés, emprisonnés ou
tués au Moyen-Orient.
Plusieurs dirigeants d’autres
dénominations chrétiennes étaient aussi présents. La foule
a pu apprécier la musique, les chants et les danses de
différents groupes. « A l’année prochaine »!
2)- Un 400e anniversaire mémorable : le 24 juin 2015, en la

fête de saint Jean Baptiste, plus de 2000 personnes sont
venues célébrer en l’église Saint-Jean-Baptiste à Montréal,
le 400e de la 1ère messe sur l’île de Montréal.
***********************************************************

Accueillis au baptême le 5 juillet 2015 : Bienvenu à
Megane, fille de Isabelle Ouimet et de Eric Provencher.
Gilberthe, fille de Yadley Zéphirin et de Abdias Volmat.
Engie, fille de Catherine Element et de Mathieu Godbout.
Kaya-Asajah, fille de Fabienne Grand-Pierre et de Roldy Nau
Kenya-Naïma, fille de Fabienne Grand-Pierre et de Roldy Nau
Parti vers le Père
Le 25 juillet 2015, Michel Milliard, 65 ans de St-Maxime
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 : --------------------------------------------------

Boîte d’enveloppes :

AOÛT
Sam 8 août 16h30
St Dominique

Dim 9 août 10h30
e

19 dimanche ordinaire
Lun 10 août 16h30

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Simone Papillon ------ Offrandes aux funérailles
Antonia Gisèle Grenier ---------- Parents et amis
Paul Emile Proulx ------------- Yvette Domingue
Paul Emile Proulx ------------- Yvette Domingue

St-Laurent
Mar 11 août 8h30 Louis Jules Archambault ------ Parents et amis
Bellerive  10h00 Huguette Daoust -------------- Jacqueline Daoust

Mer 12 août 16h30 Anna Doré -------------------------- Michel Béland

André Boisvert -------------------- Louise Lauzon
Jeu 13 août

8h30 Ernest Wheatley ---------------------- Ses enfants

Manon Bourgeois ------------------Louise Lauzon
Ven 14 août 16h30 Carol Vadnais --------- Offrandes aux funérailles
Sam 15 août 16h30 Daniel Durocher ------------- Son père et son fils
Assomption de la
Vierge Marie

Henrio Lefebvre ------ Offrandes aux funérailles

Dim 16 août 10h30 Aux intentions de Marie --------------- Sa famille
20e dimanche ordinaire

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

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

Semaine du 5 juillet
Quête : 1086 $
Quête Manoir des Iles : 70 $
Sœurs M. Christ-Roi : 274 $
Villagia : 140 $

Semaine du 19 juillet
Quête : 847 $
Quête Manoir des Iles : 76 $
Sœurs Christ-Roi : 335 $
Villagia : 64 $

Quête Belle Rive : 102 $
Lampions : 128 $

Quête Belle Rive : 155 $
Lampions : 125 $

Semaine du 12 juillet
Quête : 860 $
Quête Manoir des Iles : 81$
Sœurs M. Christ-Roi : 348 $
Villagia : 72 $

Semaine du 26 juillet
Quête : 1 000 $
Quête Manoir des Iles : 90 $
Sœurs Christ-Roi : 279 $
Villagia : 181 $

Quête Belle Rive : 140 $
Lampions : 202 $

Quête Belle Rive : 125 $
Lampions : 209 $

Semaine du 2 août
Quête : 1047 $

Villagia : 87 $

Quête Manoir des Iles : 73 $

Quête Belle Rive : 95 $
Sœurs Christ-Roi : 278 $
Lampions : 176 $
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 : Aux intentions de Marie

