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Le Dieu des vivants 

Secrétariat 
 

Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30  
 

(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012 
 

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault  
 

 Préposée aux Finances : Raymonde Gallant  

    Dans le texte d’aujourd’hui, les saddu-
céens, ces prêtres du Temple de Jérusalem, 
tentent de prendre Jésus en défaut en se 
servant du lévirat pour lui prouver que la 
résurrection n’existe pas. Le lévirat est une 
loi sur le mariage définie dans le livre du 
Deutéronome [25, 5-10] et qui permet de pré-
server la lignée familiale et les biens de la 
famille: une veuve se doit d’épouser son 
beau-frère à moins que celui-ci s’y refuse 
officiellement devant les anciens de la com-
munauté. Cette pratique existait également 
chez les Égyptiens, les Babyloniens et les 
Phéniciens.   

 

    Mais il s’agit d’une loi de ce monde, d’ici-
bas. « Vous, c’est de ce monde que vous 
êtes ; moi, je ne suis pas de ce monde » (Jean 
8, 23). Jésus répond aux sadducéens en évo-
quant cet autre monde, celui d’en haut : 
oui, la résurrection existe et, oui, l’amour y 
est vécu différemment, il est divin, avec 
tout le mystère qui entoure ce concept pour 
nous, ceux d’en bas.  

    Dans l’amour terrestre, il y a l’idée d’une 
sélection, d’une élection des êtres que nous 
aimons. Les autres nous sont trop souvent 
indifférents; nos liens affectifs avec eux sont 
inexistants, morts. C’est probablement 
pourquoi Jésus prend la peine de préciser 
que Dieu est celui des vivants : « tous vi-
vent en effet pour Lui » et lui vit pour tous, 
sans différence ni partage, sans règle ni loi, 
gratuitement, infiniment et éternellement. 
Voilà l’amour divin. 

  

    C’est ainsi que Jésus nous invite à aimer 
Dieu et notre prochain comme nous-
mêmes. Notre mission en tant que disciple 
du Christ est donc d’être sel et lumière 
pour tous ceux qui nous entourent, quels 
qu’ils soient, et de vivre déjà ici-bas l’a-
mour divin, l’amour inconditionnel de l’au-
tre, dans l’Esprit, avant même notre départ 
vers le Royaume de Dieu, là-haut. 

 
François Giroux 

 Merci de votre grande générosité ! 

 
 

Contributions aux églises  
les 2 et 3 novembre 2013 

                                 N.D.G.     Cathédrale  Christ-Roi 
 

Enveloppes 3 347,00 $ 2 158,00 $ 2 270,00 $ 
 

Quêtes 649,00 $ 365,00 $ 937,00 $ 
 

Lampions 85,00 $ 384,00 $ - 
 

Baptêmes 485,00 $ - - 
 

Prop.de la Foi 60,00 $ - 5,00 $ 
 
 

Système de son  9 857,00 $ -  -  
    
 

Campagne maintenance Cathédrale -  10 440,00 $ 

Foi vécue   
 

« À moins de regarder une personne et de voir 
la beauté en elle, nous ne pouvons l’aider en 
rien. On n’aide pas une personne en isolant ce 
qui ne va pas chez elle, ce qui est laid, ce qui 
est déformé. Le Christ regardait toutes les per-
sonnes qu’il rencontrait, la prostituée, le vo-
leur, et voyait la beauté cachée en eux. C’était 
peut-être une beauté déformée, abîmée, mais 
elle était néanmoins beauté, et il faisait en sorte 
que cette beauté rejaillisse. C’est ce que nous 
devons apprendre à faire envers les autres. 
Mais, pour y parvenir, il nous faut avant tout 
avoir un cœur pur, des intentions pures, l’es-
prit ouvert, ce qui n’est pas toujours le cas, afin 
de pouvoir écouter, regarder et voir la beauté 
cachée. Chacun de nous est à l’image de Dieu, 
et chacun de nous est semblable à une icône 
endommagée. (…) C’est à ce qui reste de sa 
beauté, et non à ce qui en est perdu, que nous 
attacherons de l’importance. » 
 
Métropolite orthodoxe Antoine Bloom († 2003) 

[Magnificat 144 (2004) pp. 207-208] 

Catéchèse :   
 

Colombe Boudreau 857-8431 
 

Justice et solidarité :    
Sr Auréa Cormier 204-1134 
 

Liturgie :  
 

Responsable régionale :  
Gérène Gautreau 855-7641 
Responsables locaux : 
Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817 
Charles Allain (Christ-Roi) 854-2524 
Aurella Lirette (NDG) 384-4211 
 

Mariage et Baptême : 857-4012 
 

Vie communautaire : Thelma Richard   384-3067 
 

Éducation de la foi des adultes : 
Pierre-Marin Boucher 389-1300 
 

Jeunesse : Gisèle Melanson 857-4012 
 

Conseil régional de pastorale  :  
Norma Melanson 384-4752 
 

Comité des affaires économiques : 
Cathédrale :  Charles Léger 857-8235 
Christ-Roi :   Alphonse Dionne  384-8920 
NDG :            Camille Gallant  384-9569 
 

Chorales :   
Cathédrale/Christ-Roi :   Olga Doucet     875-6622 
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc      382-3872 
 

Conciergerie :  
Cathédrale : Roland Gauvin  857-0082 
Christ-Roi/NDG : Frank Ouellette  857-4012 
 

Chevaliers de Colomb : Richard Doucette   384-2129 
                                              Mario Robichaud  382-7351 

Responsables des services 



 

La foi célébrée et priée en l’Église 
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Annonces  

Spectacle de Noël avec les jeunes de la catéchèse 
au Centre Communautaire de St-Charles, le di-
manche 24 novembre. Les portes ouvriront à 13 h 
pour un après-midi de pièces de théâtre, chants, 
danses et musique de Noël par nos jeunes de la 
catéchèse, pastorale jeunesse et artistes locaux. 
Coût : 5 $ adulte et 2 $ étudiant. Tous les profits 
iront pour l’église Saint-Charles-Borromée. 
 

Chantons Noël le vendredi 6 décembre à 19 h 30, 
en la paroisse Notre-Dame d’Acadie (chapelle si-
tuée sur le campus U de M). Ceci est un concert-
bénéfice avec but d’acheter un nouveau piano 
pour la chapelle. Tout don est apprécié. Les billets 
seront vendus à la porte. Coût : 20 $ adulte et 15 $ 
étudiant. 
 

Messe du mercredi midi - Il y aura une messe le 
mercredi midi à la paroisse Notre-Dame d’Acadie 
(chapelle sur le campus U de M) durant le temps 
de l’Avent, soit les mercredis 4, 11 et 18 décembre. 
 

Le mensuel Prions en Église - Ces livrets sont au 
service des gens qui viennent aux messes de se-
maine dans notre Unité pastorale pendant le mois. 
Veuillez svp, remettre le Prions en Église à l’arrière 
de l’église pour la prochaine célébration. 
 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Annulé pour cette semaine. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9. 
 

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax cha-
que mardi et vendredi à 19 h. 
 

Conseil # 6468 - Brunch ce dimanche 10 novem-
bre, de 8 h à 12 h, au Club Louis-Hébert, 200, rue 
Halifax. Adulte 7 $, enfant 3 $. Bienvenue à tous ! 
 

Conseil # 6468 – Réunion ce mercredi 13 novem-
bre à 19 h  au Club Louis Hébert (200, rue Halifax). 
 

L’Assemblée # 1994, Mgr Arthur Melanson - Ré-
union ce lundi 11 novembre à 19 h 30 au sous-sol 
de l’église Ste-Thérèse (160, rue Ste-Thérèse) à 
Dieppe. 

Mouvement des Femmes Chrétiennes - Invitation 
aux femmes de l'Unité à la rencontre le samedi 16 
novembre de 10 h à midi au sous-sol de l’église 
Notre-Dame-de-Grâce. Des membres nous présen-
teront leur programme de l'année: « Vivre pleine-
ment sa vie ». Évelina LeBouthillier de Lagacéville, 
accompagnatrice spirituelle au National, nous li-
vrera un message pour l'occasion. Un goûter sera 
offert. Bienvenue aux femmes de tout âge.  
 

L’École d’Évangélisation Saint-André - Session 
« Vie Nouvelle » à la salle des Chevaliers de Colomb 
# 10079, chemin Memramcook-Est (environ 1 km 
de l’église Notre-Dame-de-Lourdes), les 22, 23 et 
24 novembre (du vendredi soir à 18 h jusqu’au di-
manche midi). Coût : 40 $; inscription, session, 2 
repas, 2 collations et matériel didactique. Info. : Sr 
Corinne Chamberlain au 854-4981 ou Rose-Anna 
LeBlanc au 758-9264. Prière de s’inscrire à l’avance. 
Matériel requis : Bible. 
 

Clôture de l’Année de la Foi – Une grande célé-
bration aura lieu le 24 novembre, à 14 h (2 h) à l’é-
glise Christ-Roi. Nous réservons cette date dans 
notre calendrier. Il y aura du stationnement dispo-
nible à l’église Saint-Augustin en vue de nos activi-
tés de l’après-midi. 
 

Développement et Paix veut, lors de sa campagne 
d’éducation de 2013 nous inviter à signer une carte 
d’action en faveur du respect des droits des 
paysans du Sud face à l’exploitation minière. Nous 
en parlerons aux messes des deux prochaines fins 
de semaine. Sr Auréa Cormier, coordinatrice du 
comité Justice et Solidarité. 
 

Visitez les babillards de l’église pour les messages 
en surplus.  

 

En nous offrant à lire l’épisode des Sadducéens (voir Luc 20, 27-38), la liturgie nous montre Jé-
sus « maître des Écritures ». Toutefois, elle nous montre surtout  comment Jésus apparaît plutôt 
comme la clé des Écritures Saintes. En effet, il nous en révèle le sens, comme ce fut le cas pour 
les disciples d’Emmaüs. En somme, toute l’Écriture s’accomplit dans le Christ. 

 

Prions... 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de 
Dieu du grand Moncton, et spécialement pour la 
communauté de l’hôpital Dr Georges-L-Dumont, 
prions le Seigneur. 

 

Psaume 30  
 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge;  
garde-moi d’être humilié  

pour toujours.  
Dans ta justice, libère-moi; écoute,  

et viens me délivrer.  
Sois le rocher qui m’abrite,  

la maison fortifiée qui me sauve.  
Ma forteresse et mon roc, c’est toi :  

pour l’honneur de ton nom,  
tu me guides et me conduis.  

Tu m’arraches au filet  
qu’ils m’ont tendu;  

oui, c’est toi mon abri.  
En tes mains, je remets mon esprit;  

tu me rachètes, Seigneur,  
Dieu de vérité.  

Je hais les adorateurs de faux dieux,  
et moi, je suis sûr du Seigneur. 

Ton amour me fait danser de joie :  
tu vois ma misère  

et tu sais ma détresse.  
Tu ne m’as pas livré 

 aux mains de l’ennemi;  
devant moi, tu as ouvert un passage. 

 
Gloire au Père, et au Fils,  

et au Saint-Esprit…   

 

 

Dimanche 10 : LÉON LE GRAND († 461). Ce pape combattit 
avec force et persuasion les invasions barbares. Défen-
seur de la foi, il s’opposa avec la même énergie à l’hérésie 
et, comme pasteur, il insistait pour que la foi s’exprime 
dans la vie. 
 

Lundi 11 : MARTIN de Tours († 397). Soldat dans l’armée 
romaine, il est touché par la misère d’un pauvre. Il y vit le 
visage du Christ, ce qui le décida à se faire chrétien et 
rejoignit saint Hilaire à Poitiers. Avec lui, il fonda le pre-
mier monastère des Gaules, à Ligugé, en Poitou. Les ha-
bitants de Tours firent de lui leur évêque.  
 

Mercredi 13 : BRICE († vers 444). Il a été recueilli et proté-
gé par saint Martin, à qui il succéda sur le siège épiscopal 
de Tours. Pendant plus de quarante ans, il consacra sa vie 
à l'Église. Accusé à tort d’abus à l’endroit d’une religieu-
se, il ira se défendre devant le pape. Les fidèles, toutefois, 
reconnurent l'innocence de sa vertu et le réclamèrent 
comme évêque. Ils le firent « saint » dès sa mort. 
 

Vendredi 15 : ALBERT LE GRAND († 1280), évêque de Ra-
tisbonne et docteur de l’Église. Il est réputé pour sa gran-
de dévotion à Marie. Croyant ne pas être à la hauteur des 
idéaux de son ordre religieux, il voulut se faire ermite. 
Cependant, la Vierge Marie lui apparut et elle lui donna 
ce dont il lui manquait : la science, le courage et la pureté. 
Par la suite, il devint professeur à Cologne, Ratisbonne, 
Fribourg et Strasbourg. Passionné par la « création », il 
professa la philosophie, la théologie et les sciences. Un de 
ses élèves parmi les plus connus fut Thomas d’Aquin.  
 

Samedi 16 : GERTRUDE († 1302), bénédictine, mystique, 
maître de vie spirituelle en Allemagne. Apparition du 
Christ, stigmates et autres phénomènes ont accompagné 
ses méditations sur la Passion et sur l’Eucharistie. La vi-
sion qu'elle aura de l'union de son cœur au Cœur de Jé-
sus fait d’elle un précurseur du culte du Sacré-Cœur. 

Semaine du 10 au 16 novembre                          par DONATIEN AVELE 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/421/Saint-Hilaire-de-Poitiers.html
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AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Ida Cormier, anciennement de la paroisse Christ-Roi, 
est décédée le 30 octobre 2013. Elle était l’épouse 
d’Aurèle, la sœur d’Aldéa (Charlie) Surette et Eva 
(Danny) MacEachern. 

 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

 

Chapelet – Dimanche 17 novembre - Gérard Gallant. 
 

St-Vincent-de-Paul - Réunion ce mardi 12 novembre 
à 14 h au presbytère.  
 

Mille Merci – Je suis très reconnaissant pour le tra-
vail extraordinaire réalisé ces derniers mois au pres-
bytère Notre-Dame-de-Grâce par les membres des 
Chevaliers de Colomb, conseil # 6468; peinturage des 
cadres des nouvelles fenêtres installées, changement 
de tapis dans trois salles du presbytère, etc. Toutes 
ces heures bénévoles furent données gratuitement 
par nos vaillants « Chevaliers de Colomb ». Les pa-
roissiens et paroissiennes vous disent « merci ».  

 Jean-Guy Dallaire, modérateur 

 

Remerciement aux paroissiens et paroissiennes pour 
votre bonté et votre support, qui a rendu possible la 
campagne de financement d’Accueil Grossesse 
« Birthright ». Ce fut un succès. Le montant recueilli 
est de 591,25 $. Accueil Grossesse vous dit MERCI 
pour votre grande générosité.  

 

CHRIST-ROI 
 

Merci aux personnes de la communauté Christ-Roi 
qui sont venues faire le ménage à l’église samedi der-
nier le 2 novembre. L’église s’est faite propre et belle 
pour les prochaines grandes célébrations. 
 

ANNONCES COMMUNES 
 

Lancement du livre « De Parkton à l’éternité », de l’au-
teur Robert Arsenault, originaire de Parkton. Le pu-
blic est cordialement invité ce mercredi 13 novembre, 
de 17 h à 18 h, au Club d’Âge d’Or de Notre-Dame-
de-Grâce. Ce livre est publié par les Éditions La 
Grande Marée. Un léger goûter sera servi. Phyllis 
LeBlanc, professeure d’histoire à l’Université de 
Moncton, parlera alors des débuts de Parkton jusqu’à 
son annexion à Moncton, en janvier 1956. 

 

Bénévoles de nos trois paroisses - Dernière ses-
sion d’information sur les politiques de protec-
tion et de sécurité pour tous les bénévoles de no-
tre unité pastorale, qui sont nouveaux ou qui 
n’ont pas encore été capables d’être présents aux 
sessions antérieures. Elle aura lieu le jeudi 14 

novembre à 18 h 30, au bureau de notre Unité, 
situé au presbytère de l’église Notre-Dame-de-
Grâce. Info. : Gisèle au 857-4012. 
 

Sessions de croissance personnelle et spirituel-
le : « Sources intérieures: à partir de qui, de quoi je 
vis ? » Au Sous-sol de la Chapelle de l'Université 
de Moncton du 15 au 17 novembre. La session est 
animée par Roger LeBlanc. Coût : 125 $ (pauses 
santé comprises). Info. : Roger au 955-2176. 
 

Suite au deuil - Rencontre le samedi 16 novem-
bre, de 10 h à 11 h 30, au sous-sol de l’église Ste-

Thérèse. Invitée spéciale, Josée Maltais. Thème : 
« Traverser le deuil… » Info. : Jeannita au 382-3684. 

  

 

L’Évangile de ma vie ! 
 

« La faiblesse de ma prière ne vient pas de ma foi mais de mon manque de fidélité. Certes, il 
faut avoir foi que Dieu est un Père bienveillant. Mais il faut prier avec persévérance, non 
parce que Dieu serait lent, mais parce la persévérance nourrit et fortifie la foi qu’Il veut faire 
grandir en moi. Jésus l’a trouvera-t-il quand il viendra ? »   
 

Parole et Prière 41 (2013), p. 190 

 
Heures et intentions des messes   
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques 

Lundi 11 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 12 9 h Église Saint-Louis-de-France      
                   

Christ-Roi 18 h 30 Honneur Notre-Dame de Lourdes/faveur demandée - Paul 
  Défunts Laura et Milledge Williams - Leur fille Donna 
 

Mercredi 13 9 h Défunt Domenico Di Domenico - La famille Tamburi 
Cathédrale   Défunts Louis et Délima Williams - Leur fils Ronald 
 

Jeudi 14 9 h Dfte Edna Gagnon - Le Mouvement des Femmes Chrétiennes  
N.-D.-de-Grâce Aux intentions de Danny Soulis - Thérèse Arsenault 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

Vendredi 15 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix 

 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 
 

Samedi 16 16 h Défunts parents - Bob et Noëlla Bellefleur 
N.-D.-de-Grâce      Défunt Giovanni Artieri - La famille 
 

Dimanche 17 33e dimanche du temps ordinaire. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunt Gérard Bourque - Jacques et Thérèse Côté 
  Défunte Irène Roy - Eugène et Jeanne Robichaud   

Christ-Roi 9 h 30 Défunte Pauline Richard - Albert et Phyllis 
 Défunte Géralda Williams - Son époux Ronald 
 

Cathédrale 11h  Défunt Frank LeClair - La famille 
 Défunt Camille Léger - La succession 
 

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Alain Mercure - Yvonne Bourgeois 
  Défunte Bernice Léger - La famille Doiron 
 

[Animation du chant 17 novembre: Christ-Roi à 18 h 30 : Olga et Thérèse] 
 

  Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,  
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 

Catho-fête, une célébration de la foi… 
 

« Réjouis-toi chaque jour en ta foi ! » 
 

- Du 1er novembre au 24, à chaque jour, nous 
sommes invités à réciter et à méditer la prière 
« étoilée » du jour. Prions en communion les uns 
avec les autres, les uns pour les autres !  
 

- Mardi, 12 novembre, à 18 h 30, à la paroisse 
Notre-Dame-d’Acadie, rencontre Grandir en-

semble, une occasion de réfléchir sur le sens de 
la vie dans une atmosphère détendue. 
 

- Mercredi, 13 novembre, à 19 h, au Centre Père-
Patrice-LeBlanc, conférence donnée par Père 
Edmour Babineau : « Les racines juives de l’Eu-
charistie ». 
 

- Dimanche, 17 novembre, à 11 h, à la paroisse 
Notre-Dame-d’Acadie : messe internationale; à 
18 h, à l’église Sainte-Thérèse : messe familiale.  
 

Bienvenue à tous ! 



 

La foi que nous professons 
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ANNÉE DE LA FOI      

    Dans son volume Pieds nus dans l’aube (1988), 
Félix Leclerc écrivait : « Lorsque la famille était 
réunie à table et que la soupe fumait ses parfums 
jusqu’à nous étourdir, maman disait parfois : 
‘Cessez un instant de boire et de parler.’ Nous 
obéissions. ‘Regardez-vous’, disait-elle, douce-
ment. Nous nous regardions sans comprendre, 
amusés. ‘C’est pour vous faire penser au bon-
heur’, ajoutait-elle. Nous n’avions plus envie de 
rire. » Pour certains, cette image de la famille 
paraîtra idyllique, peu conforme aux réalités de la 
vie d’aujourd’hui. Il est vrai que le menu quoti-
dien de plusieurs familles est souvent plus pro-
saïque, parfois même dramatique.  
 

Des invités bavards 
 

    Quand Félix Leclerc était jeune, le foyer familial 
était peu affecté par les bruits de l’extérieur. Au-
jourd’hui, il est envahi par les médias : radio, TV, 
baladeur, internet, téléphone intelligent, tablette... 
Autant d’invités bavards qui parlent à cœur de 
jour de tout et de rien. La résidence familiale est 
devenue une caisse de résonnance où aboutissent 
toutes les rumeurs du monde. 
 

    En matière de convictions et de valeurs, tout y 
est affirmé… et son contraire ! Très souvent, les 
médias recherchent l’inédit, l’insolite ou ce qui est 
franchement problématique. Ils contredisent sou-
vent les convictions et les valeurs des parents. Un 
ancien premier ministre du Québec affirmait un 
jour : « Comme parents, nous sommes conscients 
d’être responsables de l’éducation de nos enfants. 
Dans la réalité, est-ce bien nous qui les édu-
quons ? Et, ce qui est plus grave, nous ne savons 
pas vraiment qui le fait. » Mais il demeure univer-

sellement reconnu que rien ne remplace l’influen-
ce familiale. C’est la plus profonde et la plus du-
rable.  
 

Tous en apprentissage 
 

    La vie familiale comporte de multiples défis. 
Elle repose d’abord sur la vie de couple, son au-
thenticité, sa stabilité. Or, la vie à deux constitue 
le tout premier de ces défis. Heureux les couples 
où chaque conjoint cherche le bonheur de l’autre 
autant et plus que le sien. Heureux sont-ils s’ils 
voient les difficultés comme des occasions de 
croissance. 
 

    L’arrivée des enfants bouscule cette vie conju-
gale : nuits écourtées, horaires et agendas modi-
fiés, soucis de santé, etc. Reconnaissons que beau-
coup de jeunes parents déploient pour leurs en-
fants une générosité admirable, dont plusieurs  ne 
se seraient jamais crus capables. Ils apprennent  
qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir, que 
le don de soi révèle le meilleur de l’être. Le père 
prend conscience que l’exercice de l’autorité est 
tout autre chose qu’un exercice de pouvoir. La 
mère réalise qu’en dépit de son grand amour, elle 
doit accepter que l’enfant prenne parfois ses dis-
tances. Quant aux enfants, ils apprennent à pren-
dre leur juste place au milieu des autres; ils cons-
tatent que l’obéissance peut se vivre dans la liber-
té intérieure, sans complexe d’infériorité. 
 

Dieu y a sa place ? 
 

    Un jour, j’ai baptisé le septième enfant d’un 
couple de bons amis. Les plus âgés étaient là, 
douze ans et moins. Que dire pour qu’ils com-
prennent un peu ce qui se passait ?  

 

    J’ai rappelé leur catéchèse de première année. 
Le manuel présente un petit bout d’homme et 
un petit bout de femme, baluchon sur l’épaule, 
près d’une rivière. Tout près, un écriteau sur 
lequel on lit : « Source de la vie, quel est ton 
nom ? » Les petits remontent alors la rivière de 
la vie. Ils la découvrent sous mille formes : dans 
les plantes, les animaux, en eux-mêmes. Peu à 
peu la rivière se fait ruisseau, le ruisseau de-
vient source. Puis, ce sont deux pages lumineu-
ses avec ces seuls mots : « Dieu est la source de la 
vie. Dieu est amour. »  

 

    J’ai dit aux enfants : « Je suis allé chez vous 
de temps en temps et s’il y a une chose que je 
trouve belle, c’est l’amour de vos parents pour 
vous. Bien, l’amour de vos parents, c’est l’eau 
de la rivière. Elle est bonne, hein, l’eau de la 
rivière ? Il me semble qu’elle doit vous donner 
le goût de la remonter jusqu’à la source où elle 
est encore plus belle, plus pure, plus transpa-
rente. » En réalité, quand des enfants font l’ex-

périence de l’amour inconditionnel de leurs 
parents, ils vivent l’une des expériences humai-
nes les plus fondamentales et les plus fécondes. 
Ils développent la confiance nécessaire pour 
entrer dans la vie. Ils sont prêts aussi à enten-
dre dire que Dieu existe et qu’il est amour.  

 

    N’est-ce pas un des plus beaux fruits d’une 
vie familiale ?  
 

Mgr Bertrand Blanchet 
 
 

« Dans la famille, les enfants apprennent à ai-
mer en étant aimés gratuitement : ils appren-
nent le respect de toute autre personne en étant 
respectés; ils apprennent à connaître le visage 
de Dieu en recevant la première révélation d’un 
père et d’une mère pleins d’attentions. »  
 

Congrégation pour la doctrine de la foi,  
31 mai 2004 
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« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. » 
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15) 
 

LA FAMILLE  

Solidarité chrétienne 
 

Pour comprendre le conflit en Syrie, « il faut... appeler par leur nom les intérêts réels en jeu, au 
niveau local, régional et international. Ces intérêts ne correspondent pas à ceux du peuple sy-
rien ». Telle est la piste suggérée par les supérieurs provinciaux de la Compagnie de Jésus du 
Moyen-Orient et d’Europe, réunis à Rome le vendredi 25 octobre. Dans le communiqué final, les 
supérieurs des Jésuites s’attardent en particulier au trafic d’armes dans la région : « Nous lan-
çons un appel afin que cesse le ravitaillement et la vente d’armes à toutes les parties au conflit ». 
Le message final s’intéresse aussi à la condition de ces communautés chrétiennes présentes en 
Syrie depuis les premiers temps du christianisme. Selon les Jésuites, « les solutions qui pré-
voient l’exil de ces communautés ne sont pas tolérables. » 
 

Sources : Agence Fides / L’Observatoire de la christianophobie 

http://www.fides.org/fr/news/36420-ASIE_SYRIE_Appel_des_Superieurs_provinciaux_de_la_Compagnie_de_Jesus_du_Moyen_Orient_et_d_Europe_en_faveur_de_la_cessation_des_ventes_d_armes_a_toutes_les_parties_au_conflit_syrien#.Um_K1CTGzbQ

