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– Souviens-toi, Seigneur, des peuples
déchirés par la guerre et l’oppression;
qu’ils trouvent des chefs selon ton
cœur.
– Souviens-toi de ton Église répandue
dans le monde; qu’elle soit fidèle à sa
mission de semer ta parole de libération.
– Souviens-toi des personnes dont la
vie spirituelle est desséchée ou désorientée; qu’elles trouvent en leur cœur
une voie pour te rencontrer.
– Souviens-toi de celles et ceux qui
souffrent au milieu de nous; qu’ils
trouvent des témoins de ta présence
constante.
Vie Liturgique: internet

Année internationale des sols 2015
Année internationale de la lumière et des techniques utilisant la lumière. 2015

À l’invitation de son Fils, tournonsnous vers le Père avec un cœur pur et
sincère. Élargissons notre prière aux
dimensions du monde et confions nos
frères et sœurs à la bonté sans limites
du Dieu de tout amour.

Cf. Site
Int.
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Le cœur avant tout

Communauté chrétienne
Saint-Jean-Berchmans
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Le cœur avant tout

Nous sommes souvent portés
à penser que la religion est
d’abord une question de rites
et de traditions. Dieu nous
rappelle que le cœur doit être
le premier.
Vie Liturgique # 414,

Intention générale

p. 55

- Pour que les per-

sonnes œuvrant dans le cadre du bénévolat s’engagent avec générosité au
service de celles en situation de précarité.
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Seigneur, nous te rendons grâce,
toi le Très-Haut.
Tu te fais chaque jour
proche de tes enfants.
Par ton Fils, Jésus Christ,
le don le meilleur, le présent merveilleux,
tu es venu nous dire ton amour.
Béni sois-tu de nous avoir donné
des commandements qui sont justes.
Par eux, nous trouvons la vie.
Ils sont des paroles
adressées au plus profond de notre cœur.
Ils reflètent ta sagesse divine,
respectent la personne humaine,
produisent paix et joie dans notre âme.
Béni sois-tu de nous révéler
ce que tu attends de nous:
aimer comme Jésus,
en suivant son exemple
empreint de service et de don désintéressé.
Béni sois-tu pout ton Esprit
qui rend forts les prophètes d’aujourd’hui,
et les pousse à dénoncer les injustices
et à combattre les situations asservissantes.
Aide-nous à trouver la vraie pureté
et nous pourrons t’honorer
non seulement des lèvres
mais aussi du plus profond du cœur.
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Bienvenue
À l’abbé Louiders
Jean-Pierre,
Curé de la Communauté Chrétienne
Saint-JeanBerchmans.
Merci à vous….
Réal Michaud, o.h.,
ptre.
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Pour l’évangélisation: Pour que, sortant de nous-mêmes, nous nous rendions proches des personnes qui se
trouvent à la périphérie des relations
humaines et sociales.

Dis la vérité, toute
la vérité. Plus serait excessif.
Jean-Guy
Arpion
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Le cœur avant tout

Non lavées !
D’autres pratiques !
Pourquoi ?
Le commandement de Dieu…
Rendre impur…
Les pensées sortent…

Marc 7, 1-8. 14-15. 21-23
R . M.

Avec le cœur, je vous remercie de votre accompagnement depuis 18 ans. J’ai toujours
souvenirs des personnes qui travaillaient bénévolement dans ce sanctuaire: des StGermain, Chéron, Beaucage, M. Mme Desautels et beaucoup, beaucoup d’autres. Ils
étaient plombiers, électriciens et hommes à
tous faire. La vie fait que nous arrivons et
nous partons. De la joie au deuil alimente
notre existence. Nous devons vivre à plein le
moment présent avec tous et toutes ces
amiEs qui étaient sincères et vaillants. Ils
croyaient de tout leur cœur. Dans leur retraite,
ils prenaient le temps de vivre. Nous avions
des comités: liturgie et de la Parole, des éteignoirs sont passés et le tout est à refaire,
mais les personnes manquent, la recherche
pour rebâtir sera plus ardue. C’est la vie !
Cependant, aujourd’hui j’ai vécu avec des
Destroimaisons, Beaulieu, Beauchamps, Archambault et beaucoup d’autres d’une façon
différente. Mais combien de richesse avec
vous tous. Rejoignons-nous au niveau du
cœur, le reste est privé. Le bénévolat c’est
faire ! C’est corrigé ou innové, c’est vivre en
société et non pour soi. Nous devons comprendre que nous bâtissons la vie que pour
vivre et faire vivre avec un minimum de joie !
Merci à vous ce que vous avez bâti en cette
Communauté Chrétienne c’est pour vivre. Je
vous souhaite de continuer tant que vous êtes
capables de faire signe, je le ferai avec cœur
4
vis-à-vis d’autres...

Le cœur avant tout

Seigneur,
que notre regard
est terre à terre.
Que nos observations sont éteignoirs
souvent à cause
de nos possessions
d’handicaps physiques.
Tu nous lances,
Seigneur,
le commandement de ton Père.
Aimer, mais ça va jusqu’où…
Ce n’est pas dans le toilettage,
la richesse, la pauvreté;
Jésus dit c’est ma relation avec l’autre !
C’est du cœur
que peuvent venir les bonnes pensées,
le goût de partager et de vivre.
Seigneur,
tu devrais m’apostropher, m’interpeller !
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Méditation

Marc (7, 1-8. 14-15. 21-23)
Prier au quotidien # 373, p.

La vérité, c’est
ce qui nous
reste quand
nous avons
éliminé toutes
nos erreurs.
Roger Vailland

Le débat de Jésus avec les pharisiens sur le pur et
l’impur garde toute son actualité, avec les revendications jusque dans les cantines scolaires d’une
nourriture kasher ou halal. Sans doute s’agit-il là
toujours de respecter une tradition religieuse. Mais
dans la perspective biblique, et qui plus est celle
du Nouveau Testament, le pur est d’abord ce qui
est saint. « Heureux les cœurs purs », proclament
les béatitudes (Mt 5, 8). Les autres béatitudes aident à caractériser les cœurs purs, notamment la
miséricorde. Une miséricorde plus importante aux
yeux de Dieu que les sacrifices rituels de l’Ancien
Testament. Lorsqu’on parle de la pureté en terme
d’absence de tâche (macula en latin), c’est une
façon de parler. Si l’on dit que Marie est « l’Immaculée Conception »: cela signifie qu’elle est
conçue claire, pauvre et pure. Prête à tout accueil,
disponible et libre. Si tout ce vocabulaire permet
d’illustrer ce que peut être la pureté, il est facile de
trouver les mots décrivant son contraire, l’obscur,
le trop-plein de richesse, le repli sur soi, les perversités qu’énonce bien Marc. La pureté est le
fruit du cœur de l’homme (Mc 7, 21). La pureté
n’est pas une vertu modelée par l’homme, à la
force de son poignet. Elle est un don, le don de
Dieu, le Potier créateur, insufflant son souffle
dans l’argile de la statuette, qui va se lever, neuve,
pure.
Frère Patrick Jacquemont, o.p.
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Catéchisme

Deuxième section
Chapitre premier

Je crois en Dieu le Père
Article I

« Je crois en Dieu le Père
Tout-Puissant Créateur du ciel et
de la terre »
Paragraphe 2. Le Père
III. La Sainte Trinité dans la doctrine de la foi
Le dogme de la Saint Trinité
# 259 = Œuvre à la fois commune et personnelle,
toute l’économie divine fait connaître et la propriété des personnes divines et leur unique nature.
Aussi, toute la vie chrétienne est-elle communion
avec chacune des personnes divines, sans aucunement les séparer. Celui qui rend gloire au Père le
fait par le Fils dans l’Esprit Saint; celui qui suit le
Christ, le fait parce que le Père l’attire et que l’Esprit le meut.
# 260 = La fin ultime de toute l’économie divine,
c’est l’entrée des créatures dans l’unité parfaite de
la Bienheureuse Trinité. Mais dès maintenant
nous sommes appelés à être habités par la Sainte
Trinité: « Si quelqu’un m’aime, dit le Seigneur, il
gardera ma parole, et mon Père l’aimera et nous
viendrons à Lui, et nous ferons chez Lui notre demeure » (Jn 14, 23).
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BIENHEUREUX ANDRÉ GRASSET
(NÉ LE 3 AVRIL 1758 À MONTRÉAL, MORT
LE 2 SEPTEMBRE 1792 À PARIS) EST UN
RELIGIEUX, BÉATIFIÉ EN 1926.
LA FAMILLE GRASSET DE SAINT-SAUVEUR
EST ARRIVÉE À QUÉBEC EN 1749. TROIS
ANS PLUS TARD, ELLE SE DÉPLACE À MONTRÉAL. C'EST DANS CETTE VILLE QU'ANDRÉ
GRASSET (FILS) EST NÉ LE 3 AVRIL 1758.
IL EST BAPTISÉ À L'ÉGLISE NOTRE-DAME
PAR M. JOLLIVERT, PRÊTRE DE SAINTSULPICE. IL ÉTAIT LE FILS D'UN ANCIEN
SECRÉTAIRE DE M. DE RIGAUD ET DE M. DE
VAUDREUIL, TOUS DEUX GOUVERNEURS DE
MONTRÉAL, ET LE FRÈRE DE JACQUES GRASSET DE SAINT-SAUVEUR.
OR, APRÈS LA GUERRE DE LA CONQUÊTE, LA
FAMILLE GRASSET RETOURNE EN FRANCE.
ANDRÉ GRASSET Y GRANDIT ET EST ORDONNÉ
PRÊTRE. IL DEVIENT CHANOINE ET TRÉSORIER DE LA CATHÉDRALE DE SENS ALORS
QUE LA RÉVOLUTION VA COMMENCER.
COMME BIEN DES MEMBRES DU CLERGÉ, ANDRÉ
GRASSET REFUSE DE PRÊTER SERMENT À LA
CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ. IL DOIT
ALORS SE RETIRER CHEZ LES EUDISTES À PARIS. IL EST ÉGORGÉ AVEC CENT QUATRE-VINGTDIX ECCLÉSIASTIQUES, À LA PRISON DES
CARMES, LORS DES MASSACRES DE SEPTEMBRE
1792, JOURNÉE TRISTEMENT FAMEUSE DANS
L'HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION.

LE 11 OCTOBRE 1926, IL EST BÉATIFIÉ
PAR LE PAPE PIE XI.
2 SEPTEMBRE
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