Voici la lumière du Christ
« Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils » (Jean 3,16-18)
Qui est le Dieu auquel vous croyez? Est-il celui que la samaritaine situait sur une montagne ou celui que Jésus voulait lui faire
découvrir en elle? Dieu n'est pas fixé sur une montagne. Il est
en toi et Il t'attend. Dieu est donc toujours déjà là, présent en
personne à toute conscience humaine. Il n'a donc pas à venir, à
descendre du ciel. À l'homme de le découvrir. La lumière luit
dans les ténèbres, mais les ténèbres ne le saisissent pas.
Demandez à votre voisin s'il croit en Dieu. Rares sont ceux,
dans notre milieu qui vont oser dire qu'ils n'y croient absolument
pas. Chez nous à cause de l'éducation reçue, on arrive difficilement à se défaire de
cette conviction que Dieu existe.
Certains ont pu affirmer que Dieu était une créature de l'homme pour répondre aux
questions qu'il ne pouvait comprendre. Comme aujourd'hui on trouve réponse à
tout, on n'a plus besoin de Dieu pour trouver une explication. C'est une façon simple de se défaire d'une idée qui nous tiraille, d'un Dieu qui m'empêche de vivre.
Mais est-ce là le « bon » Dieu?
Le Dieu auquel nous croyons est-il un Dieu dont on doit se libérer ou un Dieu qui
nous libère? Voilà la question.
Le Dieu auquel je crois, Il est Père, c'est à dire géniteur, créateur de tout et avant
tout, ça ne peut être autrement s'il est Dieu, il doit être l'auteur de tout et il l'est.
Parce qu'il est Père, il a des enfants, il a tous les enfants du monde, ça ne peut être
autrement. Tous les enfants du monde sont les enfants de Dieu. Tous ces enfants se
sont résumés un jour en un enfant qui les a tous pris en Lui et ce fut le Fils. Dieu le
Père se retrouve donc lui-même en chacun de ses enfants, dans son Fils.
Jésus-Christ, le fils du Père est venu vivre au milieu des humains à la manière de
Dieu. Il a voulu ainsi nous montrer la vie, sa grandeur et son importance aux yeux
de Dieu. La vie est sacrée, puisqu'elle est Dieu.
La vie émane de Dieu, elle est souffle de Dieu. Elle est Esprit. Dieu insuffla son
esprit à une créature qui devint participante de la nature de Dieu et ce fut l'être humain. Et depuis ce temps-là Dieu n'a pas cessé d'envoyer son Esprit.
L'Esprit de Dieu envahit l'univers. L'Esprit de Dieu a fait de nous des fils et des
filles de Dieu. Il habite en chacun et chacune de nous. Il nous fait vivre. Il nous
permet de nous réaliser totalement comme homme, comme femme. Il nous libère
de notre attachement trop cruel à cette terre, pour faire de nous des créatures de
Dieu, des êtres vivant de la vie même de Dieu.
Dieu existe parce qu'il est « don » et Il n'est que « don ». Il n'a rien. Il ne possède
rien. Il n'est pas un potentat qui nous surveille. Il se donne en son Fils et par son
Esprit.
À l'homme il demande de l'accueillir, de le recevoir, pour finalement devenir ce que
Dieu nous a faits, des fils et des filles de Dieu appelés à vivre toujours.
Voilà le Dieu auquel je crois. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
Jean Jacques Mireault, prêtre
Parole du pape François: « Que la voix du Seigneur ne soit pas étouffée par d’autres
voix »
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Cher papa,
J’ai besoin de te sentir heureux à cause de moi, ton enfant!
J’ai besoin de t’entendre dire: « Mon enfant, je t’aime! »
Je voudrais apprendre de toi à mieux aimer et à mieux pardonner!
Aujourd’hui, je demande à Dieu Père de te bénir, de te garder longtemps avec nous!
Nous avons besoin de ta présence, de ta sagesse et de ton amour.

15 juin 2014

FÊTE-DIEU
Dimanche prochain, le 22 juin, nous célébrerons la solennité du Corps et du
Sang du Christ, appelé familièrement Fête-Dieu. Il n’y aura qu’une seule messe le matin à 10 heures, suivie de la procession du Très Saint Sacrement dans
les rues de la paroisse. Nous emprunterons ce trajet: passer le parc Pie XII,
Dujarié jusqu’à Nevers, Nevers sud jusqu’à Valéry, Valéry vers l’ouest jusqu’à d’Ars, d’Ars direction nord jusqu’à D’Allet, D’Allet direction est jusqu’à
Dujarié, Dujarié direction ouest jusqu’à Blomidon, Blomidon nord jusqu’à
Lavoisier. Demeurer sur les bords du parc et marcher direction est, traverser Lavoisier, en
face de l’église jusqu’au Reposoir situé sur le terrain de l’église.
Bien souvent, nous nous questionnons sur le témoignage que nous devons donner de notre
foi. Cette procession manifeste clairement notre adhésion au Christ et notre désir profond de
le suivre et de témoigner de Lui dans un monde qui tente de grandir sans sa présence. Mgr
Lépine disait: « Notre monde n’est pas contre Dieu, mais sans Dieu... » Je vous invite à cet
acte de foi collectif au Christ, constamment, présent dans le Très Saint Sacrement.
Votre pasteur
CORPUS DOMINI
Domenica prossima, 22 giugno, celebreremo la solennità del Corpo e del Sangue di Cristo,
ossia il Corpus Domini. Per l’occasione avremo una sola messa alle ore 10, seguita dalla
processione del Santissimo Sacramento nelle strade della parrocchia. Il percorso sarà il
seguente : attraversare il parco Pie XII, Dujarié fino a Nevers, Nevers sud fino a Valéry,
Valéry verso ovest fino a d’Ars, d’Ars direzione nord fino a D’Allet, D’Allet direzione est
fino a Dujarié, Dujarié direzione ovest fino a Blomidon, Blomidon nord fino a Lavoisier.
Rimanere sui bordi del parco e camminare direzione est, attraversare Lavoisier, di fronte alla
chiesa fino all’altare esteriore situato sul terreno dalla chiesa. Molte volte noi ci
interroghiamo sulla testimonianza che dobbiamo dare alla nostra Fede. Chiaramente, questa
processione manifesta la nostra adesione al Cristo e il nostro profondo desiderio di seguirlo e
di testimoniarlo in un mondo che cerca di crescere senza la sua presenza. Mgr. Lépine
diceva :”Il nostro mondo non è contro Dio, ma senza Dio....” Vi invito a questo atto di Fede
collettivo al Cristo, costantemente presente nel Santissimo Sacramento.
Il vostro Pastore
MERCI DE VOS OFFRANDES DES QUÊTES SPÉCIALES DES DERNIERS MOIS
Œuvre des Vocations du diocèse de Montréal………………………………..567.00$
Développement et Paix…………………………………………………………550.00$
Terre sainte……………………………………………………………………..526.00$
Collecte annuelle du diocèse de Montréal…………………………………….887.50$
Vente de garage au profit de la paroisse……………………………………...1121.00$
Œuvres pastorales du Pape……………………………………………………482.00$
SEIGNEUR QUAND J’AURAI…
Seigneur quand j’aurai faim, donne-moi quelqu’un à nourrir
Quand j’aurai soif, donne-moi quelqu’un à abreuver
Quand j’aurai froid, quelqu’un à vêtir
Quand je serai triste, donne-moi quelqu’un à relever
Quand mon fardeau me pèsera, charge-moi de celui des autres
Quand j’aurai besoin de tendresse, que l’on fasse appel à la mienne
Que ta volonté soit ma nourriture, ta grâce ma force et ton amour, mon
repos
Que toute ma vie soit une offrande, perpétuellement tendue vers Toi, jusqu’au jour où il te
plaira de la reprendre!
Amen.
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Samedi, 14 :
8h30
16h30
Dimanche, 15 :
9h

SAINTE VIERGE MARIE - blanc
Antonio, Antonietta et Costanzo Petti - Lucia
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
LA SAINTE TRINITÉ - blanc
Nicola et Domenico Iavenditti - la famille
Calogero Aquilino - figlia Anna (RG)
10h30
Vincenzo Cianci - moglie e famiglia
Romanes Passe - sa fille Paulette Passe (JF)
Lundi, 16 :
FÉRIE - vert
8h30
Vincenzo Calabrese - son épouse
Mardi, 17 :
FÉRIE - vert
8h30
Ernesto Alberico - offrandes aux funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 18: FÉRIE - vert
8h30
Santo Iori - sa nièce Madeleine
Jeudi, 19 :
FÉRIE - vert
8h30
Margherita Spina - sa fille Anna et la famille
Vendredi, 20 : FÉRIE - vert
8h30
Guy Grandmont - M. et Mme Giorgini Chrétien
Samedi, 21 :
ST LOUIS DE GONZAGUE, religieux - blanc
8h30
Rinaldo Martini - offrandes aux funérailles
16h30
Édouard Perreault - son épouse et ses enfants
Dimanche, 22 : LE SAINT SACREMENT
DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST - blanc
10h
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
(JF ou RG) :Ces messes sont célébrées par l’abbé Julien Faucher ou Rudolph Grega.)
CORVÉE DE LA DÎME
Nous comptons encore sur vous pour la distribution qui déjà est commencée !

Congrès du renouveau charismatique catholique
Du diocèse de Montréal : En collaboration avec le Centre charismatique le Jourdain 30 et 31 août 2014 :
Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle au 2525, boul. Pie IX, Montréal (Métro Pie IX)
Samedi: de 8h30 à 21h00 • Dimanche: de 8h30 à 13h00
Thème: « Qui regarde vers moi resplendira » (Ps 33,6)
Conférenciers invités: Soeur Claire Gagné, Abbé François Kibwenge,
Abbé Gilles Lachapelle et M. Henri Lemay
Témoin invité: Mme Carole Hénault
Eucharisties célébrées par: Samedi: l’Abbé Gilles Lachapelle
Dimanche: Mgr Christian Lépine
Animateurs musicaux: Groupe Multilingue • Alliance de Trois-Rivières • Groupe
Mi Dios Esta Vivo
Billets: Samedi: 25.00$ • Samedi soir seulement: 10.00$ • Dimanche: gratuit
Information & inscription: Centre diocésain du Renouveau charismatique catholique de Montréal au (450) 979-6464
francine.barbe@videotron.ca
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