La Transfiguration:
« Il est heureux que nous soyons ici. »

DU PAIN ENRICHI

2 août 2015

(Marc 9, 2-10)

Avez-vous remarqué le nombre de sortes de pains qu’on trouve sur
les tablettes de nos épiceries ? Blanc, brun, aux quatorze grains,
sans sucre ajouté, et j’en passe. La Parole de Dieu nous parle aujourd’hui d’un pain enrichi, qui apaise vraiment la faim.
La manne : Dans le désert, les Israélites avaient faim. Ils se plaignent à Moïse: En Égypte, nous étions des esclaves, mais au moins
nous mangions à satiété. Dans le désert, on meurt de faim. Dieu fit alors tomber la manne chaque jour, un pain venu du ciel. Mais en même temps, Dieu parle de mise à l’épreuve pour son peuple: «Je verrai s’il obéit, ou non, à ma loi.» Le peuple de Dieu saura
-t-il surmonter la tentation du murmure et du soupçon et se fier à lui, reconnaître ses
dons et sa présence ?
Jésus : Dans l’évangile, Jésus a aussi nourri des gens qui avaient faim. Et Jésus leur
reproche de n’en rester qu’au merveilleux qu’ils voudraient prolonger, continuer à manger gratuitement. Jésus les invite à ne pas seulement rechercher la nourriture qui se
perd, mais à travailler aux œuvres de Dieu, c’est-à-dire à croire en lui. Il veut les amener à creuser plus profond dans leurs faims et leurs désirs, à avoir faim d’un pain qui
rassasie vraiment, au point de ne plus avoir faim. «Moi, je suis le pain de la vie.» dit
Jésus, le vrai pain venu du ciel.
En transmettant ce discours de Jésus, l’évangéliste Jean veut nous montrer qu’il y a un
lien entre le sacrement de l’eucharistie et la foi. Notre relation à Jésus nous fait vivre.
Chaque fois que nous venons communier, nous venons refaire nos forces dans cette
traversée du désert qu’est notre vie. C’est le pain que le Seigneur nous donne à manger.
«Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim; celui qui croit en moi n’aura plus jamais
soif.»
Yves Chamberland, prêtre
er
1 août - SAINT-ALPHONSE DE LIGUORI
Alphonse Marie Antoine Jean Côme Damien Michel Gaspard de Liguori
naquit au manoir de son père, à Marianella, quartier de Naples, le mardi 27
septembre 1696 et mourut à Nocera de Pagani, le 1er août 1787. Il embrassa l'état ecclésiastique à 27 ans et évangélisa les pauvres des campagnes.
Issu de la haute société napolitaine, orateur doué, il prêchait néanmoins
toujours sans artifice oratoire de façon à être compris de tous notamment des moins
instruits. Il fonda la congrégation du Très Saint Rédempteur, dont les membres sont
appelés Rédemptoristes. Il était l'aîné de sept enfants et l'espoir de sa maison. Le garçon
se montra bien vite brillant et rapide et fit de grands progrès dans toutes sortes d'étude.
Par ailleurs son père lui faisait pratiquer le clavecin trois heures par jour et, à l'âge de
treize ans, il jouait avec la facilité d'un maître. Voyager et pratiquer l'escrime étaient ses
grandes distractions, avec une partie de cartes du soir; il nous dit que sa mauvaise vue
l'avait empêché d'être un bon tireur. Alphonse ne fut pas envoyé à l'école, mais fut instruit par des précepteurs privés sous l'œil de son père. À l'âge de seize ans, le 21 janvier
1713, il commença à étudier le Droit. Pendant les huit ans où il fut avocat, chargé de
nombreuses causes, il dit n'en avoir jamais perdu une seule. Le 28 août 1723, le jeune
avocat partit exécuter un acte de charité remarquable en visitant les malades à l'Hospice
des Incurables. Soudain il se trouva entouré d'une lumière mystérieuse tandis que le
bâtiment semblait vaciller et qu'une voix intérieure lui disait: « Abandonne le monde et
donne-toi à moi. » Cette expérience se reproduisit deux fois. Alphonse quitta alors l'hôpital et se rendit à l'église du Rachat des Captifs. Là il déposa son épée devant la statue
de Notre-Dame et prit la résolution solennelle d'entrer dans les ordres et en outre de se
proposer comme novice aux Pères oratoriens.
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Les évangélistes nous proposent souvent des occasions où
Jésus se retire pour aller prier. Il s’agit pour lui d’un besoin
essentiel qu’il ressent lorsque les préoccupations prennent
trop de son temps. Il a besoin de rencontrer son Père. Sa
nature d’enfant de Dieu l’y pousse. L’enfant de Dieu en
lui, le Fils de Dieu devenu homme a besoin de se ressourcer.
L’être humain en nous, devenu enfant de Dieu par le baptême a les mêmes besoins. Si ce besoin n’est pas comblé,
nous serons toujours en face d’une personne incomplète.
Ce jour-là, Jésus prend avec Lui Pierre, Jacques et Jean son frère et avec eux cette
fois, il se retire pour prier. Sa prière devient si intense qu’elle le transfigure. Il apparaît tout autre devant ses disciples. Ça du lui arriver en d’autres occasions sans
témoins toutefois. Mais ce jour-là trois disciples privilégiés assistent à la scène. Ils
voient leur ami Jésus en prière. Sa prière, sa rencontre avec son Père le transforme.
Sa méditation, son dialogue intérieur fait monter son action de grâce. Il remercie le
Père pour Moïse et Élie deux grandes figures de l’Ancien Testament qui préparaient sa propre venue parmi les hommes. Moïse le grand législateur et le libérateur
de son peuple, et Élie le plus grand des prophètes de l’histoire sainte.
La prière de Jésus fait apparaître aux yeux des témoins médusés ses deux grands
personnages. Si bien que Pierre dans son ravissement ne peut que souhaiter que
cette présence se poursuive indéfiniment. Sa réaction: « Dressons trois tentes. » est
tout à fait normale même si elle nous apparaît farfelue. Quand on se sent bien, n’est
-ce pas que l’on voudrait que ça dure longtemps.
Jésus a besoin de ces temps de grâce, mais il sait très bien qu’ils ne peuvent durer
longtemps. Tant qu’il se trouve au milieu de nous, il sait que ces périodes de repos
et de paix sont passagères, mais il sait aussi combien elles sont importantes. Elles
apportent réconfort et soutien et elles préparent la lutte pour le triomphe final.
« En descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à personne ce
qu’ils avaient vu avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Les
trois restèrent fidèles à cette consigne, tout en se demandant ce que pouvait signifier ressuscité d’entre les morts. »
« Tu nous a faits pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu’il ne repose
pas en Toi. » St Augustin
Jean Jacques Mireault, prêtre
GRAND BAZAR DE SAINTE-ANGÈLE
e

Pour une 11 année consécutive, nous tiendrons un Bazar dans la salle paroissiale, les samedi et dimanche 24 et 25 octobre 2015. C’est dans 3 mois !
Commencez à penser à ce que vous souhaitez vous défaire au profit de la
paroisse : vêtements, objets, bibelots, bijoux, livres, vaisselles, plantes, etc.
GRANDE BAZAR DI SAINTE-ANGÈLE
e

Per il 11 anno consecutivo, anche quest’anno, avremo il nostro Bazar nella Sala parrocchiale, sabato e domenica 24 e 25 ottobre 2015 (fra 3 mesi). Cominciate a pensare
alle cose di cui volete sbarazzarvi al profitto della parrocchia: abbigliamento,soprammobili, gioielli, libri, piatti, articoli di cucina, piante e altri oggetti vari.

1128

Samedi, 1er :
8h30
16h30
Dimanche, 2 :
9h
10h30
Lundi, 3 :
8h30
Mardi, 4 :
8h30
19h30 (italien)
Mercredi, 5 :
8h30
Jeudi, 6 :
8h30
Vendredi, 7 :
8h30
19h30
Samedi, 8 :
8h30
16h30
Dimanche, 9 :
9h
10h30

SAINT ALPHONSE-MARIE DE LIGUORI,
évêque et docteur de l’église - blanc
Costanza De Luca - offrandes à la messe commémorative
Blandine Cousineau - offrandes aux funérailles
18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Vincenzo Cianci - la famille
Flora Barba - famille Ferreira
FÉRIE - vert
Michele Iannotti - son épouse et ses enfants
ST JEAN-MARIE VIANNEY, prêtre - blanc
Marius Grondin - ses enfants
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR - blanc
Flora et Mario Barba et défunts des familles Barba et Natale

FÉRIE - vert
Pasquale Esposito - famille Teolis
Jean-Guy Savard - offrandes aux funérailles
ST DOMINIQUE, prêtre - blanc
Alessandro Sgambato - famille Piano
Jean-Paul Lavallée - offrandes aux funérailles
19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Alessandro Sgambato - famille Piano
Jacques Turmel - offrandes aux funérailles

1er VENDREDI DU MOIS - 7 AOÛT 2015
Messe à 8h30 ; Adoration de 9h à 10h, suivie du Salut.
19h30 : Il y aura la messe.
Intentions de prière du Saint-Père pour août 2015
Universelle – Les bénévoles
Pour que les personnes œuvrant dans le cadre du bénévolat s’engagent avec générosité au service des personnes en situation de précarité.
Pour l’évangélisation – Aller aux périphéries
Pour que, sortant de nous-mêmes, nous nous rendions proches des personnes qui se
trouvent à la périphérie des relations humaines et sociales.
BONNES VACANCES AU PÈRE JEAN-RENÉ KANDONG MANGOM !
Le 6 août, il partira pour 2 mois : d’abord à Assise en Italie et ensuite
dans son pays natal, la République Démocratique du Congo.
DERNIÈREMENT, NOUS AVONS ACCUEILLI
DANS LA FAMILLE DE DIEU…
Edward Djogbenou, fils de Guillaume Djogbenou et Angie Elie Pierre,
Jayson Martin, fils de David Alexandre Martin et Ray-Manie Lemaine,
Rosalie Duchemin, fille d’Eric Duchemin et Johanne Dubé,
Lauralie Désautels, fille de Mario Désautels et Marise Touzé,
Matthys St-Fort, fils de Pierre Richard St-Fort et Chantal Jean Louis,
Yannis Tiene, fils de Pierre Tiene et Gaëlle Kpechego.
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