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À Sa Rencontre
En ce mois d’octobre, alors que nous commençons à ressentir
la froidure, nous pouvons observer des paysages de toute beauté,
revêtus de chaudes couleurs. Lorsque le soleil est de la partie,
nous aimons nous y promener, respirant le bon air frais,
accumulant une bonne dose d’énergie.
Oui, la nature a des effets sur nous. Elle a ses secrets que Jésus
nous dévoile. Très souvent, il fera allusion aux éléments de la
Création, pour nous aider à comprendre les choses de la vie.
Il y a des journées d’automne magnifiques où il est bon de contempler cette beauté, cadeau de
notre Père du Ciel. Mais il y a d’autres moments où nous serons bien à l’intérieur, plus au chaud,
concoctant de bons repas plus consistants. Notre vie spirituelle a aussi besoin de ces temps,
où nous entrons à l’intérieur, afin d’y retrouver Celui qui vient de son amour réchauffer nos coeurs.
Ces rendez-vous précieux, réconfortants, apaisants et revivifiants sont sources de fécondité, dans
notre quotidien. Lorsque le temps se gâte, à l’extérieur, que des situations de nos vies ne sont pas
évidentes, il sera toujours vital de nous retrouver intérieurement, là où tout s’éclaire, où nous
trouvons réponses à nos questions. Quel trésor! toujours à découvrir, que ce lieu de la Présence
Divine en nous, accueillie au jour de notre baptême. Une forteresse, un lieu sûr, dans la tempête
et contre l’envahissement d’influences néfastes pour notre vie, notre famille, notre croissance.
Le parcours de foi et la vie en communauté chrétienne offrent plusieurs occasions pour nous aider à
développer cette correspondance intérieure, afin que celle-ci devienne de plus en plus un réflexe
constant. Nous ferons ainsi davantage confiance à ce qui émerge de notre coeur, à cette voix qui
nous parle de l’intérieur.
En cette période de l’année et pour les mois à venir,
quelle sera ma réponse à cette invitation?
Jésus connaît bien le coeur humain.
Il nous explique, dans une parabole,
quelles peuvent être nos attitudes devant tout
ce qu’il vient semer en nous.
Écoutons-le…

En Église, on sème …
Un jour, un homme s’en alla
dans son champ pour semer.
Tandis qu’il semait, des grains
tombèrent le long du chemin;
les passants les piétinèrent
et les oiseaux les mangèrent.
Une autre partie tomba
sur un sol pierreux;

les grains poussèrent et le
soleil brûla les jeunes plantes
parce que leurs racines
étaient insuffisantes.
Une autre partie tomba
parmi les plantes épineuses.
Celles-ci étouffèrent
les bonnes pousses.

Mais enfin, d’autres grains tombèrent dans la bonne terre: les plantes poussèrent, se développèrent
et produisirent des épis: les uns portaient trente grains, d’autres soixante et d’autres cent…
Jésus poursuit en expliquant…
La semence, c’est la Parole de Dieu. Je peux l’entendre
et la laisser au bord du chemin, sans qu’elle prenne corps en ma vie.
Dans un sol pierreux, l’enracinement sera difficile.
Je peux donc recevoir la Parole aussitôt avec joie,
mais sans l’approfondir, la laisser prendre racines en moi.
Je crois pour un moment et, par la suite, j’abandonne.
Dans les plantes épineuses, la semence aura du mal à se développer, à croître. Jésus nous met
en garde contre l’envahissement par les soucis du monde et ses séductions qui étouffent la Parole.
La bonne terre qui reçoit la semence est comparable à ceux qui accueillent la Parole
dans un coeur bon et généreux, la retiennent et portent du fruits en abondance. (Luc 8, 4-15 )

… et on croît
Cette parabole nous amène à comprendre les exigences de notre croissance.
Et comme nous en faisons allusion dans notre thème: on croît lorsqu’on croit en Jésus,
Verbe de Dieu, Parole vivante, qui dépasse nos limites humaines
pour rendre possibles nos rêves les plus beaux, les plus grands.
Ne perdons pas cette semence, ne la laissons pas se gaspiller
et profitons bien de tout ce qui nous est donné
pour être de plus en plus féconds,
produisant des fruits qui nourriront notre
monde d’aujourd’hui affamé d’amour et de vérité.

Jésus, j’accueille ta Parole
C’est avec tout ton amour que tu me dis ces choses,
parce que tu veux me combler des dons de Dieu.
Tout ce que je perçois, dans ma vie, tu m’invites
à te le présenter, car je ne suis pas seul-e sur mon chemin.
Tu es avec moi et tu peux tout pour moi.
Jésus, je veux recevoir, dans la bonne terre de mon coeur,
le bon grain que tu viens semer de ta main.
Ton Évangile n’est pas qu’une histoire du passé, mais elle est Parole vivante
pour moi, aujourd’hui, mon pain quotidien. Je veux la méditer, y revenir,
afin qu’elle s’enracine au plus profond de mon coeur et me renouvelle.
En moi, sois libre d’agir abondamment.
Je ne te réserve pas les dernières places,
mais plutôt les premières pour que ton influence
devienne plus forte que toutes les autres,
car tu es le Chemin, la Vérité et la Vie.

Messe familiale
samedi, le 20 octobre à 16h ou dimanche, le 21 à 10h30
Notre question:

Qui est le plus grand?
Notre souhait d’être bien considéré-e, important pour quelqu’un, demeurera toujours pour nous
d’une grande nécessité. C’est bien qu’il en soit ainsi, car ce désir vient de Dieu. Voilà pourquoi,
Jésus nous dit: Tu as du prix à mes yeux et je t’aime! Des prophètes, inspirés de Dieu,
nous transmettent sa tendresse à notre égard et sa bienveillance pour chacun de nous.
Mais qu’en est-il de notre recherche de reconnaissance les uns envers les autres?
Qu’est-ce qui me donne de la valeur aux yeux des autres?
Voilà des questions auxquelles nous pourrons répondre ensemble.
Unis, en communion avec Jésus,
nous présenterons tout ce qui fait le tissu de notre vie
et accueillerons le bonheur que veut, pour nous, notre Sauveur.

Info-parcours
Laisse-moi te raconter 1
Avec les jeunes en première année de parcours de foi, accompagnés de leurs
parents, nous avons vécu une première catéchèse, sous le thème de la confiance.
Notre témoin, Abraham, nous a fait parcourir quelques extraits de sa vie pour
nous encourager à grandir dans la foi et la confiance en notre Dieu d’amour qui
nous redit: Ne crains pas, je suis avec toi! Sa présence se manifeste
également dans toutes les paroles et les gestes bienveillants des personnes que
nous rencontrons sur notre route. Un grand merci aux parents (Isabelle, Manon et Martin) qui
animeront les catéchèses, ainsi qu’à Luc, catéchète depuis plusieurs années, à la paroisse. Nous
vous souhaitons un beau parcours en famille et en communauté. Notre prière vous accompagne!

Laisse-moi te raconter 2
Quel bel après-midi nous avons vécu, à l’occasion de notre catéchèse
intergénérationnelle, sous le thème « Ensemble et différents! »
Des activités interactives, dans un climat ludique, dont l’une où nous étions
réunis par tranches d’âge. Quelle richesse dans les échanges!
Nous avons clamer haut et fort nos besoins, nos espérances et les valeurs qui nous tiennent
à coeur. À partir de petites mises en scène, nous avons fait ressortir les attitudes, telles que
l’accueil, l’écoute, l’ouverture, le dialogue… qui forment des ponts, nous permettant de nous
rejoindre, de nous rencontrer et de mieux vivre ensemble. Bravo à tous les participants ainsi
qu’à l’équipe d’animation!

Au fil des saisons
Notre troisième année de parcours suit le cours des saisons. En octobre,
notre catéchèse portait sur la fête de l’Action de grâce. Merci pour la Création!
Merci pour la vie! Merci pour la famille… les amis! Nous avions tant
de raisons de rendre grâce. Une belle rencontre dans un climat de réjouissance.
En novembre, nous penserons à nos bien-aimés qui se sont envolés vers le ciel.
Nous ne les voyons plus avec nos yeux terrestres, mais notre lien demeure parce que nous croyons
en Jésus qui nous promet la vie éternelle. Un bel échange se vivra avec profondeur.

L’Amour en fête
En parcours 4, nous allons à la découverte de l’univers liturgique : les rituels,
les lieux sacrés, la prière, les grandes fêtes de l’année, les symboles et les
sacrements. Tous ces lieux nous offrent des moments privilégiés pour entrer
en relation avec Dieu, avec soi-même et les autres. Oui! nous avons diverses
manières de célébrer notre vie ensemble et avec Jésus!
Dans les groupes de Juline et Pascale, les jeunes vivent présentement le dernier volet
de leur préparation au sacrement de Confirmation qui aura lieu, le 10 novembre.
Le sens de cette démarche est notre engagement, à la suite de Jésus et avec Lui, dans
la réalisation du grand projet d’amour de notre Père. Offrons, pour eux, notre prière
filiale: Notre Père qui es aux cieux…

