TRIDUUM D I O C É S A I N

"Pardonner jusqu’à 70 fois Sept fois"

Réflexions sur Mt 18,21-35 (24ème dimanche A)
Ce passage d’évangile nous parle du pardon vient huit
(8) jours après avoir écouté Jésus qui nous a
enseignés sur la correction fraternelle et la prière
unanime. À la question de Pierre qui demande à Jésus :
« Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrai lui pardonner combien
de fois ? Jusqu'à 7 fois ? » Il répond à Pierre pour lui dire : « Je ne te dis pas
jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. ». Le pardon, c’est quelque chose qui
a préoccupé Pierre. Peut-être, Il avait projeté d’aller pardonner une même
personne jusqu’à 7 fois. Mais la réponse de Jésus déborde tous les cadres :"77
fois 7 fois", c’est une façon de dire :"sans limites"
À travers cette réponse de Jésus, il nous demande de pardonner sans condition
où nous devons apprendre à pardonner à notre prochain sans limites Il nous
invite à pardonner de tout notre cœur à celui ou celle qui nous a fait du mal.
Jésus, en répondant que c’est jusqu’à : « 77 fois 7 fois » qu’il faut pardonner
veut nous dire aussi que le pardon est quelque chose d’exigeant, qui demande
du temps pour la concrétiser. Jésus va bien plus loin : il nous dit qu’il faut
pardonner jusqu’à 70 fois 7 fois. Pour Lui, la mesure du pardon c’est d’être
sans mesure. Le vrai pardon ne compte pas ; on n’a jamais fini de pardonner et
d’être pardonné.
Jésus, lui, l’Envoyé du Père, ne tolère aucune concession sur ce point : c’est
absolument incontournable. Pour y parvenir c’est vers la croix de Jésus que
nous nous tournons : livré aux mains des hommes, il a été torturé, bafoué et
mis à mort, mais il a pardonné. Lui seul peut nous donner la force et le courage
d’aller jusqu’au bout du pardon. La seule limite au pardon de Dieu c’est nous
qui la fixons, quand nous sommes limités nous-mêmes dans notre générosité
envers ceux ou celles qui nous ont offensé(e)s. »
Le pardon est donné pour permettre un avenir à celui qui n’en a pas d’autres
possibles. Ainsi donc, le message de Jésus résonne dans ce pardon originel de
Dieu, mais aussi dans notre responsabilité de pardonner à notre tour pour que
le pardon de Dieu soit vraiment libérateur. Quand un offensé reste sans pitié, il
reste soumis au mal qu’il a subi et au malheur de la vengeance. Dieu nous fait
la grâce d’un pardon possible afin que nous fassions échec au mal. En parlant
du pardon, nous n’oublions pas que Jésus nous a donné un sacrement pour
l’accueillir. Chaque fois que nous nous adressons à un prêtre pour le
demander, c’est Jésus qui est là pour nous tendre la main. Il ne demande qu’à
nous décharger de nos fautes pour nous rapprocher de Dieu. Il vient renouveler
en nous la grâce de notre baptême.
Abbé Louiders Jean pierre, prêtre
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MESSES ANNONCÉES

Pour le 375ème de Montréal.

2017
581, 00$
50,00$

100,00$
531, 00$
incluant les cartes

Après les célébrations officielles qui ont déjà été tenues avec les
représentants de la ville de Montréal et des différents paliers de
gouvernement, l’Archevêque de Montréal invite tous les diocésains et
diocésaines à célébrer ensemble, comme Peuple de Dieu, le 375e
anniversaire de la fondation de Montréal / Ville-Marie, par un Triduum
diocésain. Afin de donner au plus grand nombre de fidèles diocésains de
pouvoir y prendre part, ces « trois journées » seront réparties sur trois
semaines consécutives.
Vendredi 29 septembre, fête des Saints archanges Michel, Gabriel et
Raphaël. À la Basilique Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à 19 h 30,
avec adoration eucharistique unie aux anges et archanges.
Samedi 7 octobre 2017, fête de Notre-Dame-du-Rosaire. À la
Basilique Notre-Dame, à 19 h 30, chapelet médité par l’Archevêque,
Sainte Messe et consécration du Canada au Cœur Immaculé de Marie,
demandée par la Conférence des évêques catholiques du Canada, à
l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.
Vendredi 13 octobre 2017, jour du 100ème anniversaire de la dernière
apparition de la Vierge de Fatima. À la Basilique-Cathédrale MarieReine-du-Monde, à 19 h 30. Célébration solennelle de la « Consécration
de la Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-Monde ».
Cf. ̸ L’Acolyte : Bulletin mensuel du Service de pastorale liturgique Matériel pour les
célébrants et pour le feuillet paroissial Septembre 2017

** Message de Fabrique de la Paroisse St-Jean-Berchmans.
C’est à titre de secrétaire du conseil de fabrique de la paroisse que je
vous écris.
Vous l’avez déjà remarqué, il y a plusieurs bacs un peu partout dans
l’église. La couverture de l’église est à refaire. Les demandes de
soumissions sont déjà sur le site internet du Système Électronique d'Appel
d'Offres. Nous devrions recevoir les soumissions d’ici deux semaines.
Les travaux doivent commencer avant le mois d’octobre. Ce qui veut dire
qu’avec les travaux, les factures vont arriver rapidement. La paroisse a
présentement l’argent pour payer les premières factures. Possiblement
également pour la majorité des factures. Cependant si nous prenons tous
nos fonds pour ces factures; il n’y en aura plus pour les dépenses
courantes.
C’est pourquoi, vous verrez, très rapidement cet automne des campagnes
de financement s’organiser. Nous aurons besoin de têtes et de bras. Si
vous avez un peu de temps, des idées et de la bonne volonté; n’hésitez pas
à contacter les responsables des différentes activités.
H. Claude Archambault,

Cartes en stock = 5
01-09-2017

Des semaines du 17 et du 24 septembre 2017

TRIDUUM DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE À MONTRÉAL POUR
CÉLÉBRER ENSEMBLE LE 375ème ANNIVERSAIRE DE LA
FONDATION DE MONTRÉAL (VILLE-MARIE).

secrétaire du conseil de fabrique

Offrandes dominicales : 1re h. au Seigneur – Lampions – Prions en Église
2-3 septembre
9-10 septembre

377,00$
287,00$

85,00$
120,00$

35.00$
20,00$

** Avant chaque messe du matin,
il y a récitation du chapelet à 8h 00

Important : Conservez ce semainier jusqu'à la prochaine édition
du dimanche 1er octobre 2017
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Samedi 16 septembre
En l'honneur de la Vierge Marie
8h30: messe
16h30: messe dominicale Denise Puffet
Roméo Schiavon
Dimanche 17 septembre
24e DIMANCHE ORDINAIRE
10h00: Pour les paroissiens
M. le Curé
Léopold Ménard
Offrandes aux funérailles
➢
Les messes sur semaine sont célébrées dans la
Chapelle Marguerite Bourgeoys, boul. Rosemont
Lundi 18 septembre
Temps ordinaire
8h00: messe
Mardi 19 septembre
Temps ordinaire
14h00: chapelet suivi de la messe
Les amiEs de saint Antoine
Parents défunts
Suzanne Ouellet
Jeudi 21 septembre
Saint Matthieu
8h00: messe
Vendredi 22 septembre
Temps ordinaire
8h00: messe
Samedi 23 septembre
En l'honneur de la Vierge Marie
8h30: messe
16h30: messe dominicale - Jean Rodriguez
Son épouse
Dimanche 24 septembre
25 e DIMANCHE ORDINAIRE
10h00: Pour les paroissiens
M. le Curé
Léopold Ménard
Offrandes aux funérailles
Lundi 25 septembre
Temps ordinaire
8h00: messe
Mardi 26 septembre
Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues
14h00: chapelet suivi de la messe
Les amiEs de saint Antoine
Jeudi 28 septembre
Temps ordinaire
8h00: messe
Vendredi 29 septembre
Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
8h00: messe
Samedi 30 septembre
En l'honneur de la Vierge Marie
8h30: messe
16h30 messe dominicale
Dimanche 1er octobre
25e DIMANCHE ORDINAIRE
10h00: Pour les paroissiens
M. le Curé
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