Octobre, Mois missionnaire mondial
« me voici, envoie-moi » (Is. 6,8)
Cette phrase à double volet contient deux
affirmations importantes : me voici et envoie-moi.
Toute démarche missionnaire authentique requiert
ces deux affirmations pour qu’elle puisse aller de
l’avant. C’est ainsi depuis des milliers d’années.
Dans la Bible, il y a de nombreux exemples de
personnes qui ont prononcé ces mots devant Dieu : d’Abraham à Moïse, en
passant par Esther, David, Marie de Nazareth et tant d’autres. Dans l’Église, c’est
d’ailleurs les paroles que prononcent les futurs diacres permanents et les prêtres
devant l’évêque, ainsi que tous ceux qui s’apprêtent à faire leur Confirmation.
Regardons de plus près le sens de cette double-affirmation si importante.
Me voici
Nous sommes tous familiers avec la prise des présences à l’école. Chaque matin,
le professeur prend sa liste, il prononce le nom d’un élève à haute-voix et ce
dernier répond : « Présent ! » C’est une méthode simple et efficace qui nous
permet de savoir qui est en classe, qui est disponible.
Quand quelqu’un manifeste sa présence, c’est aussi une façon pour lui de valider
son identité auprès des autres. Par ce geste, j’assume mon identité en tant que
personne. Autrement dit, je me différencie des autres, car je sais qui je suis.
Si nous poussons cette réflexion plus loin, nous réalisons qu’être présent signifie
également exister pour quelqu’un, autant en esprit comme en chair. C’est ainsi
qu’un parent dit à son enfant : « Je suis là pour toi » ; qu’un ami dit à un autre :
« Qu’est-ce qui se passe ? Je t’écoute » ; que Dieu me dit : « Je t’aime, et tu as du
prix à mes yeux. » (cf. Isaïe, 43, 4)
Être présent c’est aussi réaliser que nous habitons l’espace-temps, une notion qui
nous renvoie à la question de notre existence et notre place au sein de l’Univers.
C’est une démarche qui demande, en quelque sorte, un acte de foi de notre part
tellement il est difficile de saisir cette réalité.
Quand je dis « me voici » à Dieu, je suis en train de lui dire essentiellement quatre
choses : que je suis disponible, que j’assume mon identité, que j’existe pour les
autres, et que je crois en moi. Sans ces quatre réalités, nous ne pouvons pas être
prêts pour dire : « envoie-moi ». À suivre…
Par José I. Sierra

La charité, l’amour en actes
La charité, voilà un mot qui paraît vieillot... Pourtant c'est l'une des trois vertus
théologales. Qu’est-ce que cela veut bien dire?
Si prononcer le mot de charité évoque seulement un
vocabulaire désuet, si le mot fait apparaître dans
l’imaginaire un décor dans lequel évoluent dames
patronnesses et personnages sortis d’un roman de
Zola, le sens profond de la charité est en péril !
La charité, la caritas, est avec la foi et l’espérance un
don de Dieu pour le bonheur de son peuple et de
chacun de ses membres. La charité est l’amour du
prochain en acte, elle est liée à la pratique de la
justice. Benoît XVI dans l’encyclique Deus caritas
est au numéro 26 affirme que la caritas sera toujours nécessaire, même dans la
société la plus juste. Il n’y a aucun ordre juste de l’État qui puisse rendre superflu
le service de l’amour.
Ce service de l’amour s’organise dans l’acte du soin sous toutes ses formes. Car,
quelles que soient les époques ou les sociétés, les hommes ne pourront se passer
de l’amour, des gestes d’affection, d’écoute, de présence. La vertu de la charité
donnée par Dieu est cette capacité d’aimer et d’être aimé en retour. Elle est la
source de toutes les solidarités. L’Église a pour mission de mettre en œuvre pour
l’humanité entière tout ce qui concourt à l’amour en acte.
Pour le pape François, la charité est au centre de la vie de l’Église. Elle en est le
cœur comme aimait le dire Thérèse de l’Enfant Jésus. Dieu, croit le pape, ne
possède pas seulement le désir ou la capacité d’aimer, Dieu est vraiment charité.
Dieu associe toute personne à sa vie d’amour et même si nous nous éloignons de
lui, il ne reste pas distant mais vient inlassablement à notre rencontre. Cette
rencontre trouve son apogée dans l’incarnation de son Fils, Jésus Christ, figure à
la fois humaine et divine de la miséricorde. C’est pourquoi charité et miséricorde
sont intimement liées, et sont la manière d’être et d’agir de Dieu, son identité et
son nom.
Avant de s’engager dans toute forme d’activité, pense le pape, il faut regarder la
charité divine comme la boussole qui oriente toute notre vie. Cette charité devrait
se refléter davantage dans la vie de toute l’Église. Comme je voudrais, insiste le
pape François que chacun, chacune dans l’Église, que chaque institution
manifeste clairement l’amour que Dieu nous porte sans cesse.

Abbé Pierre Robitaille, vicaire

La vie de la paroisse
Partage de la Parole en Maisonnée
« C’est un cadeau de grand prix que de pouvoir partager
l’Évangile avec d’autres personnes. »
Voici ce que nous dit notre archevêque pour nous inviter à
nous réunir en Maisonnée pour partager la Parole de Dieu.
Si la période de pandémie met à mal nos rassemblements et les
contacts avec nos proches, cela nous démontre combien la
fraternité est essentielle à notre humanité!
Elle l’est tout autant pour grandir dans la foi, avec Jésus et nos
frères et sœurs.
Les Maisonnées, que nous propose notre Archevêque, veulent développer des réseaux de
communion fraternelle, à l’instar des premières communautés chrétiennes. En mode
présentiel (en respectant les mesures sanitaires liées) ou virtuel, nous vous convions à
mettre sur pied votre Maisonnée.
Pour en savoir plus sur les Maisonnées, connaître les outils mis à votre disposition pour
bien vivre ces rencontres, nous vous invitons à consulter le lien Internet suivant :
www.ecdq.org/objectif-maisonnees/

Dimanche missionnaire mondial
Offrir le festin à tout le monde !
Dire « me voici », c’est de participer au rêve en nous et en Dieu d’un festin ouvert pour
tous ! Contraire à vouloir accaparer le plus de biens, au refus de partager avec les autres,
les chrétiens espèrent un monde sans pauvres ! C’est le Royaume alors qui sera arrivé.
Les gens de la grande famille humaine viendront alors à la fête annoncée par Isaïe, et ce
sera l’abondance et le festin (cf. Ps 22, 1-6). Prenons conscience que le monde est déjà
cette fête en potentiel : tout a été mis dans la Création et notre mission est de collaborer à
continuer celle-ci pour en découvrir toutes les richesses que Dieu y a mises à profusion.
Les récoltes le prouvent à nouveau : rendons grâce et écoutons les invitations du
Seigneur, durant ce Mois missionnaire. C’est à chacun d’y participer, avec ses dons
reçus, à la fête pour tous, au festin du Royaume où tout le monde a sa place et sa part de
pain, d’amour et de paix. Tant de gens refusent de répondre aux invitations divines et
trouvent bien des raisons. Dire « me voici », c’est de répondre aux invitations à la prière,
le premier devoir missionnaire, au partage fraternel comme la communauté de Corinthe
le fait envers Paul (cf. Ph 4, 12-14.19-20), au bénévolat communautaire, à s’engager pour
témoigner de notre foi et nos valeurs, etc.
Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu le 18 octobre prochain. Nous offrirons la
fête à plus de gens de la grande famille des chrétiens, par la collecte annuelle pour les
Églises les plus pauvres. Pour don avec reçu fiscal, visitez le site Web missionfoi.ca ou à
mettre dans votre enveloppe de quête dominicale.

Autour de la cathédrale
CÉLÉBRATIONS À LA CATHÉDRALE
Dimanche 11 octobre
9 h 30 Cath.
(Attention! nouvel horaire)
11 h 30 Cath.

28e Dimanche du temps ordinaire (A) - vert
Aux intentions des paroissiens

Mardi 13 octobre
12 h 10 Cath.

Temps ordinaire - vert
Feu Jean-Claude Picard, journaliste –
par Marcelle Blanchet

Jeudi 15 octobre

Ste-Thérèse-de-Jésus D'Avila, vierge et doc. d'Église –
blanc
Feu Renaud Pépin – par Yvon Pépin

12 h 10

Cath.

Dimanche 18 octobre
9 h 30 Cath.
11 h 30 Cath.
CAPITATION

Feu Monique Verret – par Jean-Yves Verret

29e Dimanche du temps ordinaire (A) - vert
Aux intentions des paroissiens
Aux intentions de Jacques Riendeau – par sa famille

: 1 725.00$

DONS

: 780.00$

Activités de la semaine
Dimanche 4

13 h 45 Accueil par un prêtre (cathédrale)

Dimanche 11

13 h 45 Accueil par un prêtre (cathédrale)

Aux prières
Mme Thérèse Joli-Cœur, veuve de M. Murray Couture, décédée le 22
septembre à l’âge de 87 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 10 octobre en la Basiliquecathédrale Notre-Dame.

Autour de Notre-Dame-des-Victoires
Célébrations
Dimanche 11 octobre
11 h
À leurs intentions – par Julie Lapointe et sa fille
Dimanche 18 octobre
11 h
Aux intentions de Pierre-Alexandre Bernard – par Julie Lapointe

CAPITATION

: 310.00$

DONS

: 90.00$

Projet de mariage
Samedi 17 octobre

Mariage entre William Blais et Mélanie Pouliot
(15 h, église Notre-Dame-des-Victoires)

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde
Célébrations
Samedi 10 octobre (Attention! nouvel horaire)
19 h
Feu Marcel Morissette (7e ann.décès) (époux de feu Marie-Claude
Andrews) – par la famille Andrews et Alain Morissette
Dimanche 11 octobre
9 h 30
Feu Clément Morissette – par Louise et Élise Gagné
Samedi 17 octobre
19 h
Feu Guy Chevalier – par Pierrette Jourdain
Dimanche 18 octobre
9 h 30
Feu Marguerite Vallée (2e ann.décès) - par sa fille
QUÊTES : 4 octobre : 310.95$
CAPITATION : 2 985.00$

DONS

: 1 510.00$

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaines du 4 octobre au 25 octobre :
Aux intentions des donateurs

Notre-Dame de la Mission
Marie, par ton « oui » à l’Annonciation,
Dieu envoie son Fils habiter notre humanité !
Comblée de grâce, tu es partie en toute hâte
en visitation, porteuse de la Mission.
Mère de tous les disciples-missionnaires, écoute
notre prière.
Fais-nous découvrir notre appel
afin d’y répondre : « Me voici ! ».
Guidés par l’Esprit, envoyés
par Jésus-Christ, nous annoncerons
la Bonne Nouvelle à toute la Création,
avec ton aide, ô Notre-Dame de la Mission.
Amen.
P. Yoland Ouellet, o.m.i.

Les intentions de prière du Saint-Père
Octobre 2020 – La mission des laïcs dans l’Église
Prions pour qu’en vertu du Baptême, les fidèles laïcs, en particulier les femmes,
participent davantage aux instances de responsabilité de l’Église.
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