Écoute et tu vivras!

Nos appareils nous alertent maintenant lorsqu’un danger est imminent et menace notre
vie ou celle d’enfants. Ces alertes peuvent sauver des vies. Les lectures de cette semaine
nous lancent aussi un message d’alerte qui peut nous sauver la vie.
« Écoute, Israël : Le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » «Écoute ces paroles, et tu auras
longue vie, bonheur et fécondité, nous dit encore le livre du Deutéronome ce dimanche.
Cette parole est fondatrice pour le Judaïsme, mais aussi pour nous, puisque Jésus luimême dans l’évangile de Marc la reprend et en fait le premier commandement. Mais il en
ajoute un second : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Écoute et tu vivras! Aime Dieu, l’Unique, de tout ton cœur : mouvement vertical! Aime
ton prochain comme toi-même : mouvement horizontal! La Croix formée par ces deux
mouvements, Jésus l’a assumée jusqu’au bout, et pas au figuré, car il ira jusqu’à donner
sa vie. Il a été en constante union avec son Père, mouvement vertical, et aussi résolument
tourné vers ses frères, mouvement horizontal.
Ces deux mouvements doivent sans cesse nous habiter. Le regard que nous portons sur
nos frères — et sur nous-mêmes —découle du regard que nous portons sur Dieu.
Quand on est en relation avec quelqu’un, en couple par exemple, il faut passer du temps
avec l’autre, sans quoi cette relation s’étiole. Avec Dieu, c’est la même chose. Une heure
de messe par semaine ne suffit pas pour que cette relation se maintienne. Écoute, passe
du temps avec moi, nous dit le Seigneur, et tu vivras.

Aimer son prochain comme soi-même
S’aimer soi-même n’est pas tâche facile. On n’a qu'à passer en librairie ou à la
bibliothèque pour voir la profusion de livres proposant des solutions pour y parvenir. Et
si le véritable amour de soi ne se trouvait qu’après avoir regardé Dieu et ressenti son
amour pour nous?
La technologie et plus particulièrement les médias
sociaux ont engendré une culture de l’image de
soi parfaite, d’un idéal inatteignable. Les gens, et
bien souvent des jeunes de plus en plus jeunes,
suivent des « influenceurs » qui sont riches et
célèbres, et à qui tout semble sourire. Pourtant, si
on creuse un peu, on se rend compte que ce qu’ils
clament est, pour une grande part, fictif ou
arrangé. De la frime quoi! Est-ce qu’ils s’aiment vraiment? Non, le narcissisme n’est pas
de l’amour.
On ne peut se connaître, s’accepter et s’aimer qu’en Dieu qui nous a aimés dès le sein de
notre mère, qui nous a appelés par notre nom, qui n’a cessé de nous suivre et de nous
guider. Comme il nous connaît mieux que nous-mêmes, cela vaut la peine de lui
demander de l’aide pour mieux se connaître et s’aimer.
S’accepter tel que l’on est prend du temps, et il faut du temps aussi pour apprendre à
aimer les autres, en vérité. Je me souviens de mes « amours » de jeunesse, et de
l’importance que je leur accordais, mais en vieillissant, je comprends mieux que ces
sentiments n’étaient pas de l’amour. Je souris même en y repensant : « Comment ai-je pu
accorder tant d’importance à ce qui ne dure pas? » « Comment ai-je pu donner mes perles
aux pourceaux? »
Il n’est jamais trop tard pour aimer
Jésus nous montre ce qu’est l’amour. Et qu’il n’est jamais trop tard pour aimer! Les
blessures de notre cœur peuvent toutes être cicatrisées dans son Cœur et dans le Sang
qu’il a versé pour nous, par amour. Tu penses être incapable d’aimer? C’est faux! Dieu
peut ranimer les cœurs les plus endurcis et les amener au don total d’eux-mêmes.
Regarde-le, écoute-le, et vois comment il te regarde et t’aime, et fais le plein de cet
amour que tu pourras ensuite porter à tes frères.
Mouvement vertical, mouvement horizontal. Mystère de la Croix, communion à l’Amour.
Le programme de ta semaine, quoi!
Marie Boudreau,
paroissienne de l’unité Montcalm – Vieux-Québec

la campagne de mobilisation et d'action
de Développement et Paix

Commémoration de tous les défunts
Du 1er au 8 novembre, une indulgence plénière, applicable seulement aux défunts, est
accordée aux fidèles qui visitent un cimetière, une église ou un oratoire et prient pour les
défunts.

La vie de la paroisse
Autour de Notre-Dame-des-Victoires
Célébrations
Dimanche 31 octobre
11 h
Feu Antoine Mannay - Joseph et Alice Kanawaty
Dimanche 7 novembre
11 h
Feu Marie Kanawaty - Joseph et Alice Kanawaty

Vos dons
QUÊTE : 24 octobre : 158.00$
CAPITATION : 1 040.00$
DONS : 1 060.00$

Merci !

Autour de la cathédrale
Célébrations
Dimanche 31 octobre 31e Dimanche du temps ordinaire (B)
9 h 30
cath. Aux intentions de Mgr l'Archevêque et de tous les diocésains
Mardi 2 novembre
12 h 10
cath.

Commémoration de tous les fidèles défunts
Feu Raoul Pépin - Yvon Pépin

Jeudi 4 novembre
12 h 10
cath.

Saint Charles Borromée, évêque
Défunts Renate Ayivor, Alfred Accolley, Valérien et les âmes
les plus délaissées du purgatoire - une famille

Dimanche 7 novembre 32e Dimanche du temps ordinaire (B)
9 h 30
cath. Aux intentions de Mgr l'Archevêque et de tous les diocésains

Vos dons
QUÊTE : 24 octobre : 565.20$
CAPITATION : 4 560.00$
DONS : 3 420.00$
L’orgue Casavant de la Basilique-cathédrale est en restauration,
merci à Desjardins pour le soutien financier de ce projet.

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde
Célébrations
Dimanche 31 octobre
9 h 30
Feu Sylvie Dubé - Alain Morissette
Dimanche 7 novembre
9 h 30
Feu Monique Wiseman Morissette - Maryelle et Serge Rousseau

Vos dons
CAPITATION : 2 990.00$

DONS

: 375.00$

Merci !

Intention de prière du Saint-Père
Novembre 2021
Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent
un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie.
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