NOUS SOMMES PEUT-ÊTRE PLUS RICHES QUE NOUS LE CROYONS

E

n ce temps-ci, plusieurs sujets de conversation tournent autour de l’argent. La
raison est fort simple : tout coûte plus cher. Avec la période des déménagements,
on nous parlait de la rareté des logements et du prix excessif de ceux qui sont
disponibles. Chaque fois que les gens reviennent de faire leur marché, là encore les
surprises sont grandes et nombreuses; la majorité des produits sont en hausse. La
réplique ne tarde pas : nous n’avons pas le choix de nous nourrir. Il faut ajouter à tout
cela l’essence qui a fait un bond vertigineux; là encore, le travail, les déplacements
obligent. Nous sommes pris dans un piège dont il est difficile de s’en sortir. Il est presque
impensable de parler d’économie en 2022.
Malgré tout, nous sommes peut-être plus riches que nous le croyons. Il y a un bien, que
nous possédons toutes et tous, qui ne cesse de prendre de la valeur et qui nous est utile
en toute circonstance. Un simple mot composé de trois lettres : la FOI. L’extrait de la
lettre aux Hébreux, de la messe du jour, précise qu’elle est une façon de posséder ce que
l’on espère et un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas. Il n’y a aucun doute
que nous espérons le bonheur durable, la vie éternelle auprès du Père et de son Fils Jésus,
revoir ceux et celles que nous avons connus et aimés. La foi nous assure déjà de ce bien
inestimable qui nous aide à voir plus loin que toutes les difficultés, épreuves, inquiétudes,
reliées à notre quotidien.
Deux personnages connus, de l’Ancien Testament, nous sont cités en exemple pour la foi
qu’ils ont manifestée. Il y a d’abord Abraham, le Père des croyants, qui s’est empressé de
répondre à l’appel du Seigneur. Imaginons un instant ce qui peut surprendre n’importe
qui : il partit sans savoir où il allait. Il n’était ni fou, ni ivre. Il a choisi tout simplement
de s’abandonner entre les mains de notre Dieu qui sauve, qui délivre et conduit à bon
port.
Puis, il y a Sara, dont le cheminement ressemble étrangement à celui d’Elisabeth, la mère
de Jean-Baptiste. Avancée en âge, la confiance lui a valu une descendance que personne
n’avait imaginée.
Nous pouvons dire en conclusion, que la foi nous aide à voir au-delà de ce qui nous
inquiète, nous fait peur dans le quotidien auquel nous ne pouvons échapper. Il faut
apprendre à regarder dans une autre direction, que le christ a choisie en faisant confiance
à son Père jusqu’au bout.
Fernand Robillard, prêtre

Quand on ne peut revenir en arrière,
on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d’aller de l’avant. Paulo Coelho
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PAR LA PETITE PORTE
Pour passer une porte étroite, il faut se délester du
superflu, et ne garder que l’essentiel. On ne la passe pas
avec de grosses valises dans les mains, ni même un gros
sac sur le dos. Si la porte est étroite, est-ce parce nous
sommes trop encombrés ?
« Efforcez-vous, » dit Jésus, car réellement, se désencombrer est peut-être la
chose la plus difficile lorsqu’on vit dans une société dite de consommation. Peut-être
devrions nous dire « d’accumulation » ?
Pendant que nous accumulons des quantités d’objets, de bibelots, d’occupations, nous
ne pouvons plus faire le bien que Jésus souhaite : où en aurions-nous le temps ? Il n’y
a plus de place pour les autres dans nos agendas bourrés, nos maisons pleines, nos
armoires remplies, nos courriels non lus. Nous n’avons même plus le temps de voir les
autres, ceux qui auraient besoin de nous, peut-être. Alors, réellement, nous nous
éloignons de lui, comme il dit, puisque « ce que nous n’avons pas fait à l’un de ces
petits qui sont mes frères, c’est à lui que nous ne l’avons pas fait. »
La porte de la maison est certes étroite mais en la franchissant, cette maison devient
ce lieu de rencontre avec le Christ et avec les autres.
Une belle prière à partir de l’Évangile de ce jour proposée par le P. Marcel Domergue,
s.j.
« Si la porte est étroite, est-ce parce je suis trop encombré ?
Elle est étroite la porte.
Et moi, je suis là avec mes valises pleines
de mes actes de bonté, de mes mérites,
comme autant de diplômes qui me donneraient tous les droits.
Mais elle est étroite la porte
et ce n'est que lorsque j’abandonnerai tout ce qui encombre ma vie,
que je pourrai m 'y glisser.
Quand saurai-je mettre ma confiance, non plus en moi,
mais en toi, mon seul Sauveur ? »
Micheline Savoie
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DESSINE-MOI UN PÉCHÉ

S

’il vous plaît, dessine-moi un mouton, dit le Petit Prince au chapitre 2 du célèbre livre d’Antoine
de Saint-Exupéry. On connaît la suite de l’histoire. Le pilote d’avion en panne dans le désert
reste pantois en entendant ce drôle de petit bonhomme lui demander ce service.

J’ai éprouvé le même genre de surprise quand, il y a quelques années, les tout jeunes enfants d’une
même famille sont venus me demander le sacrement du pardon. Je les ai accueillis à tour de rôle.
Chacun avait une grande feuille de papier dans les mains. Avec précaution, ils l’ont dépliée,
découvrant du même coup quelques dessins. J’ai vite compris qu’il leur était plus facile de dessiner
leurs péchés que de les mémoriser ou de les écrire. Alors, avec leur permission, j’ai pris en main leurs
petits chefs-d’œuvre pour faciliter leurs aveux.
J’ai été renversé par la pertinence de leurs croquis. Ils décrivaient à merveille leurs fautes d’enfants.
Et c’étaient de vraies fautes ! ils avaient une vive conscience du mal, qu’à leur échelle enfantine, ils
commettaient délibérément. Pas de culpabilité morbide, pas de banalisation de leurs péchés non
plus. Une juste perception de l’état de pécheur qu’ils partageaient avec le reste de l’humanité. Et
surtout une confiance certaine que je les accueillerais sans les juger et que le Seigneur que je
représentais leur pardonnerait. Un très beau et très simple dialogue s’est engagé entre nous de sorte
que, quand je leur ai donné l’absolution, ils ont répondu un beau « Amen » clair et quasi enthousiaste.
Mes « petits princes » s’en sont retournés heureux en me laissant leurs dessins pour que je les brûle
dans le foyer de mon chalet.
Artistes de la faute
Inspiré par cette expérience pastorale, je me suis mis à rêver que des adultes en fassent autant. J’en
connais tellement qui transpirent à l’idée même de venir confier leurs fautes à un prêtre. Pourquoi
ne feraient-ils pas appel à leurs talents artistiques? Par exemple, en choisissant un poème ou une
chanson qui décrirait leur repentir. Une image sur leur téléphone intelligent, une vidéo appropriée,
un tableau qui représenterait leur foi en la miséricorde du Seigneur. Je pense par exemple à la célèbre
toile de Rembrandt illustrant merveilleusement le retour de l’enfant prodigue. Certaines personnes
ont une facilité à dessiner : pourquoi ne pas réaliser un croquis ou une caricature amusante pour
exprimer leur faute? D’autres aiment danser. Elles pourraient faire une gestuelle, adopter une simple
posture physique traduisant leur esprit de pénitence ou encore esquisser quelques pas de danse pour
célébrer la joie du pardon.
Mon cher Seigneur, virgule
Et si comme moi, vous n’avez pas vraiment de talents artistiques, une simple lettre ferait l’affaire. «
Mon cher Seigneur, virgule… » serait suivi d’une courte énumération des principales fautes qui
obscurcissent votre conscience. N’oubliez pas de confesser d’abord votre foi en la miséricorde du
Seigneur et de la célébrer. Puis, laissez-vous aller au fil de la plume. Vous le savez : il connaît déjà ce
que vous avez à lui révéler, mais faites l’effort quand même de le formuler. En désespoir de cause,
inspirez-vous des enfants. Quelques bonhommes-allumettes et tout sera dit. Écoutez ensuite le
Seigneur vous déclarer : « Dessine-moi un péché ».
Alain Roy, Prions en Église
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SERONT BAPTISéS
DIMANCHE LE 21 AOÛT
13H30
Sophia, fille de Jean-Philippe Turcot et de Claudia Tremblay
Victoria, fille de Jean-Philippe Turcot et de Claudia Tremblay
William, fils de Sébastien Houle et de Geneviève Clusiau
Elizabeth, fille de Jean-François Nicolas et de Richère Bérubé
Mélodie, fille de Jean-François Nicolas et de Richère Bérubé

15H30
William, fils de Marc-André Roberge et de Vanessa Giroux
Alex, fils de Brian Weightman et de Nora Hilda Arias Contreras
Sofia, fille de Olivier Lachaine et de Emilie Richard

EN ROUTE VERS LE DIACONAT PERMANENT
Le vendredi 9 septembre en l’église de Notre-Dame –desChamps, notre stagiaire diacre Toan, sera ordonné diacre
permanent.
Le lundi 29 août, Toan et son épouse Thu vous invitent à se
joindre à eux pour une soirée de prière et de louange en
soutien avec leur futur engagement ecclésial : le service de la
liturgie, la proclamation de la Parole et l’exercice de la charité.
Cette soirée de prière sera animée par les responsables du diaconat permanent de
Montréal ; Roger Dubois y participera.
En nous unissant à Toan et Thu nous acceptons de Marcher ensemble, prêtre,
diacres et laïcs pour bâtir une communauté vivante.

Venez et priez avec eux…. ils comptent sur notre prière…..serez-vous des
nôtres?
Heure : 19h00
Endroit : Église de la Purification au 445 rue Notre-Dame à Repentigny.
Pour information : Toan, 438-397-6655
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SEMAINE DU 21 AOÛT 2022
Prions, cette semaine, en union avec l'Église
8h30

11h30

8h30

8h30

8h30

DIMANCHE 21 AOÛT
Christine Goupil par Lisette Dupont
Robert Bonenfant par Josée Dolan, une amie
Fernand Bélanger par Cathy, son épouse
Henri Thomas offrande aux funérailles
Raymonde Landreville offrande aux funérailles
Juliette Germain par Jean-Jacques Vatel et sa famille
Réal Venne par son épouse
Marthe Lafortune Thouin par Muriel Thouin
Luc Chassé par Micheline
Johanne et Gérard Imbeault par la famille
LUNDI 22 AOÛT
Claude Desjardins offrande aux funérailles
Jacqueline Gaudet et André Massé offrande aux funérailles
Claudette Bouchard offrande aux funérailles
MERCREDI 24 AOÛT
er
Gisèle Thiffault 1 ann. offrande aux funérailles
Raymonde Landreville offrande aux funérailles
Ange-Lys Généreux offrande aux funérailles
VENDREDI 26 AOÛT
Gilles Thouin offrande aux funérailles
Réjean Philie offrande aux funérailles
Rolland Tremblay offrande aux funérailles

LAMPE DU SANCTUAIRE
Lumière et signe de la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie
la lampe du sanctuaire brillera cette semaine pour
Gaétane Théroux

EST RetournéE À LA MAISON DU PÈRE
 Mme Hélène Deschênes Béland, décédée le 5 août 2022 à l'âge de 90 ans
Aux familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances
NOUVEAU !
VOUS POUVEZ DÉSORMAIS FAIRE UN DON EN LIGNE À L'ADRESSE SUIVANTE :

https://www.canadahelps.org/fr/faites-un-don/
MERCI POUR VOS OFFRANDES
QUÊTE PURIFICATION

1,407.00 $

QUÊTE NOTRE-DAME

QUÊTE OASIS

DÎME

304.00 $

$

216.00 $
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