200 MILLIONS DE CHRÉTIENS PAS LIBRES DE VIVRE LEUR FOI

« SI QUELQU’UN MANGE DE CE PAIN,
IL VIVRA ÉTERNELLEMENT » (Jean 6, 41-51)
Il y a un lien étroit entre le pain et
la vie. Le pain symbolisant toute
nourriture nécessaire pour conserver la vie.
Avant même sa naissance l’enfant
dans le sein de sa mère doit être
nourri par le sang de celle-ci. Le
cordon ombilical tient lieu de lien
entre la maman et son petit. Après
sa naissance, le sein maternel devient le contact essentiel pour que
l’enfant poursuive sa croissance.
Et puis, vous connaissez la suite.
Le biberon, le lait chaud, puis tiède, puis les plats préparés qui nous
apparaissent plus ou moins appétissants mais que le petit dévore plus ou moins gloutonnement à mesure qu’il profite. Et le voilà qui accroche sa propre cuillère et la porte maladroitement à sa bouche en en versant une bonne part à côté de sa chaise haute.
Vous avez tous vécu ces expériences qui sont liées étroitement à la croissance et au
développement de tout être humain. Personne n’y échappe. On l’accepte comme un
fait de vie.
Jésus vient. Il se présente comme le pain de la vie;
« Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel; si quelqu’un mange de ce
pain, il vivra éternellement. »
Il ne s’agit plus là d’une nourriture ordinaire pour nous faire progresser physiquement, mais bien d’un mets extraordinaire qui vient nourrir la vie de Dieu en nous.
Le baptême, nouvelle naissance, a fait surgir en nous la vie nouvelle. Le baptême
nous a permis de prendre conscience de cette présence de Dieu en nous. La vie de
Dieu coule en nous. Comme toute vie, elle doit être nourrie pour grandir. Cette vie
en nous a déjà valeur d’éternité, mais elle doit être entretenue au risque de s’évanouir. Si je n’en ai aucune conscience, si je ne m’en préoccupe pas du tout, si pour
moi elle n’existe pas. Personne ne va me l’imposer.
« Amen, amen, je vous le dis: celui qui croit en moi a la vie éternelle. » a dit
Jésus. Et celui qui n’en veut pas….? Et celui qui n’y croit pas…? Difficile question,
à laquelle nous n’avons pas de réponse pour le moment. Maritain appelait ça le
beau risque de la foi. Un risque pour lequel Jésus a donné sa vie. Un risque que
j’ose prendre après plus de 2000 ans de bonne nouvelle.
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À l'heure actuelle, 75 % des
violences pour motifs religieux dans le monde sont
dirigés contre les chrétiens.
Mgr Christian Lépine, Archevêque de Montréal, revient d'un voyage à Rome
où il assistait, en tant que
nouveau membre, au
conseil d'administration
international de « Aide à
l'Église en Détresse » (AED), cette fondation papale qui assiste les catholiques là
où l'Église souffre de pauvreté ou de persécution.
« Cette réunion était une occasion pour prendre conscience de la situation des chrétiens dans le monde et de maintenir la mission d'AED dans son aide aux chrétiens,
partout où ils se trouvent», a affirmé Mgr Lépine.
Aide à l'Église en Détresse est née en 1947 dans l'abbaye de Tongerlo, en Belgique.
Son fondateur, le Père Werenfried van Straaten a lancé alors un mouvement d'aide
en faveur des 14 millions d'expulsés de l'Allemagne de l'Est. « Quand AED a commencé son œuvre, c'était pour les églises persécutées, mais avec le temps, la mission s'est élargie à toutes les églises pauvres », a précisé Mgr.
L'Archevêque de Montréal se réjouit de pouvoir s'associer à cette œuvre :
« Montréal est le siège d'AED au Canada, donc ça nous amène à tisser des liens de
plus en plus serrés. De fil en aiguille, on fait des choses, on se rencontre, on prie,
on va voir où cela va nous mener. Mais je dirais que la chose la plus importante,
c'est de ne pas oublier qu'il y a des chrétiens persécutés dans le monde. On oublie
si facilement. »
Rencontrée lors du Rassemblement chrétien qui se tenait à Montréal le 20 juin dernier, Marie-Claude Lalonde, directrice nationale d'AED au Canada mettait les pendules à l'heure : « 200 millions de chrétiens ne peuvent pas vivre tranquillement
leur foi - c'est énorme. Ça va de ceux qui subissent des embêtements administratifs
à ceux qui y laissent leur peau. Il y a des pays plus délinquants que d'autres. Cette
année, le Moyen Orient nous a particulièrement préoccupé avec l'arrivée du groupe
État islamique. Au Québec, la situation est de plus en plus inconfortable. C'est surtout des embêtements administratifs. On ne parle pas de persécution en tant que
telle, mais plutôt de difficultés à s'affirmer, de l'inconfort, car on voudrait que la
religion soit absente de l'espace publique. Mais ça n'est pas propre aux chrétiens ;
ici, on voudrait que toutes les religions soient invisibles. Cet inconfort, je le sens,
comme tout le monde. »
Les pays où la persécution est grande: Irak, Libye, Nigéria, Pakistan, Soudan, Syrie, Azerbaïdjan, Birmanie (Myanmar), République centrafricaine, Chine, Égypte,
Ouzbékistan, Afghanistan, Érythrée, Maldives, Corée du Nord, Arabie Saoudite,
Somalie, Yémen et Iran.
Diocèse de Montréal

Samedi, 8 :
8h30
16h30
Dimanche, 9 :
9h
10h30
Lundi, 10 :
8h30
Mardi, 11 :
8h30
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ST DOMINIQUE, prêtre - blanc
Blandine Cousineau - offrandes aux funérailles
Jean-Paul Lavallée - offrandes aux funérailles
19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Alessandro Sgambato - famille Piano
Jacques Turmel - offrandes aux funérailles
ST LAURENT, diacre et martyr - rouge
Filippo Cianci - offrandes aux funérailles
STE CLAIRE, vierge - blanc
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Angelo et Assunta Guarino - sa fille Maria
FÉRIE - vert

8h30
16h30
Dimanche, 16 :
9h
10h30

Rafaele Anania - offrandes à la messe commémorative

Giovanni Mormina - offrandes à la messe commémorative

ST MAXIMILIEN KOLBE, prêtre et martyr - rouge
Emilia De Carolis - offrandes à la messe commémorative

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE,
patronne des Acadiens - blanc

Concetta Daqua - famille Ferreira
20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Alessandro Sgambato - son épouse Angelina Sgambato
Gerlanda Salvo - Anna Federico
GRAND BAZAR DE SAINTE-ANGÈLE

Pour une 11e 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
Per il 11e 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.

CE DIMANCHE, NOUS ACCUEILLONS
DANS LA FAMILLE DE DIEU…
Alexia Mallette, fille de Martin Mallette et Rose Mary Cesaratto.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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