Foi vécue

À votre service

Le flambeau de la charité

Prêtre modérateur : P. Jean-Guy Dallaire 204-4686(domicile)
Prêtre assistant :

P. Yvon Cormier

Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson

« Cette année, le Bon Dieu m’a fait la grâce de
comprendre ce que c’est la charité; avant je le
comprenais, il est vrai, mais d’une manière imparfaite, je n’avais pas approfondi cette parole de
Jésus : le second commandement est semblable
au premier : Tu aimeras ton prochain comme toimême. J’ai compris combien mon amour pour mes
sœurs était imparfait, j’ai vu que je ne les aimais
pas comme le Bon Dieu les aime. Ah ! Je comprends maintenant que la charité parfaite consiste
à supporter les défauts des autres, à ne point s’étonner de leurs faiblesses, à s’édifier des plus petits actes de vertu qu’on leur voit pratiquer, mais
surtout j’ai compris que la charité ne doit pas rester enfermée dans le fond du cœur. Personne, a dit
Jésus, n’allume un flambeau pour le mettre sous le
boisseau, mais on le met sur le chandelier, afin qu’il
éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il me semble que ce flambeau représente la charité qui doit
éclairer, réjouir, non seulement ceux qui me sont
les plus chers, mais tous ceux qui sont dans la
maison, sans excepter personne. »

854-6901(domicile)
857-4012

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

Responsables des services
Catéchèse :
Colombe Boudreau

857-8431

Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier

204-1134

Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
Responsables locaux :
Dorothée Myers (Cathédrale)
Charles Allain (Christ-Roi)
Aurella Lirette (NDG)

855-7641
855-3817
854-2524
384-4211

Mariage et Baptême :
Vie communautaire : Thelma Richard
Éducation de la foi des adultes :

857-4012

Pierre-Marin Boucher

389-1300

Jeunesse : Gisèle Melanson
Conseil régional de pastorale :

857-4012

Norma Melanson

384-4752

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus († 1897)
[Magnificat 142 (2004), pp. 287-288]

384-3067

Contributions aux églises
les 7 et 8 septembre 2013
N.D.G.

Comité des affaires économiques :
Cathédrale : Charles Léger
Christ-Roi : Alphonse Dionne
NDG :
Camille Gallant

Enveloppes

857-8235
384-8920
384-9569

Quêtes
Lampions

Chorales :
Cathédrale/Christ-Roi : Olga Doucet
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc

Rénovations

875-6622
382-3872

Baptêmes

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

Cathédrale Christ-Roi

2 948,00 $ 1 284,00 $ 1 420,00 $
457,00 $

335,00 $

589,00 $

24,00 $

182,00 $

54,00 $

200,00 $

208,00 $

146,00 $

-

-

Système de son - Notre-Dame-de-Grâce

857-0082
857-4012

Montant à date - 7 197,00 $

Merci de votre grande générosité !

Chevaliers de Colomb : Richard Doucette 384-2129
Mario Robichaud 382-7351
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Unité pastorale
Jean-Paul II
854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012 - Télécopieur : 852-3191 Courriel : parndg@nbnet.nb.ca
www.unitejeanpaul2.com
Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, 220, rue St-George
Église Christ-Roi, 300, rue Dominion
Église Notre-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain

24e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 15 septembre 2013

« Réjouissez-vous ! »
Un aspect important de la Parole de Dieu
peut passer inaperçu dans l’évangile de ce
dimanche (Luc 15, 1-32). À trois reprises, Jésus invite à rassembler amis, voisins, familles et entourage pour fêter. Les exemples sont
à la fois simples, concrets; ils sont enracinés
dans le cœur de Jésus, attaché à ce qu’il aime
et qui donne sens à sa vie. Ce sont une brebis
(versets 3-7), une pièce d’argent (versets 812) et un fils (versets 11-32). Comment ne
pas aimer ce texte ? Y a-t-il quelque chose de
plus désirable et de plus humain que d’aimer sa vie, le monde qu’on habite, les personnes et les choses qui tissent notre quotidien. Toutefois, tant de choses nous distraient et retiennent notre temps, notre attention !
Aujourd’hui, Jésus nous invite à célébrer
nos grandes et nos petites joies de la vie ordinaire. Mais une question se pose : quels
événements suscitent en nous le goût de fêter ? Quels événements joyeux nous font
prendre le téléphone et lancer une invitation,
à ouvrir facebook et à appeler au rassemble-

ment ? Quels événements éveillent notre
créativité pour une fête capable de traduire
la joie d’être et de vivre ensemble ?
Beaucoup d’hommes et de femmes se reconnaîtront dans ce besoin de fêter les événements joyeux de leur vie, de vivre ces rencontres qui font dire « ça m’a fait du bien,
cette fête là ! » Jésus avait dû observer que
les temps de fête permettent d’oublier les
soucis du quotidien, qu’ils refont les énergies
et marquent un nouveau départ.
Enfin, cette invitation de Jésus à se réjouir
et à fêter les événements heureux de nos vies
ne serait-elle pas l’occasion de participer à la
joie de Dieu ? « Il y aura de la joie devant les
anges de Dieu pour un seul pécheur qui se
repent » (Luc 15, 10). Dieu se réjouit de nous
voir revenir à Lui et c’est la fête devant les
anges. J’ose croire que vibrer à une fête qui
refait nos énergies, renouvelle notre solidarité et donne un élan nouveau réjouit aussi le
cœur de Dieu… Que Dieu soit de nos fêtes !
Léone Goulet

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 15 au 22 septembre

par HÉCTOR ALVAREZ

La liturgie dominicale nous plonge dans le cœur de Dieu, vibrant de la joie de Son pardon. Dieu ne
cesse pas de faire grâce pour que notre vie, même blessée, jaillisse purifiée, revivifiée. Nous sommes
éternellement rendus à la Vie, comme l’enfant prodigue, grâce au sang versé par le Christ, l’Agneau
de l’alliance nouvelle.
Dimanche 15 : NOTRE-DAME DES DOULEURS. L’Église rappelle la passion de Marie en recourant à différents noms
comme ceux de Notre-Dame de la Miséricorde, NotreDame des Angoisses, Notre-Dame des Larmes, NotreDame-des-Sept-Douleurs, Notre-Dame du Calvaire, etc.
Tous ces titres rappellent le nom latin de Marie Mater
Dolorosa.
Mardi 17 : ROBERT BELLARMIN, jésuite italien, cardinal,
docteur de l’Église (1542-1621). Il a enseigné à Louvain,
puis à Rome. Il a été l'une des figures les plus marquantes
de la période de réforme catholique qui a suivi la naissance du protestantisme au XVIe siècle.
Mercredi 18 : JOSEPH DE CUPERTINO, le « saint volant » (1603-1663). Moine franciscain italien connu pour
ses dons de lévitation, il est honoré comme mystique
chrétien et saint patron des voyageurs aériens, des aviateurs, des astronautes et les personnes ayant un handicap
mental. Il a été canonisé en 1766 par le pape Clément XIII.
Jeudi 19 : ÉMILIE DE RODAT, religieuse (1787-1852). Elle a
fondé la congrégation des Sœurs de la Sainte-Famille en
1815. Son œuvre consistait à venir en aide aux jeunes
femmes et aux jeunes filles en difficulté, aux prisonniers
de guerre et de droit commun.
Vendredi 20 : ANDRÉ KIM TAEGON, premier prêtre catholique d'origine coréenne et saint patron de la Corée (18211846). De nombreux laïcs, 7 prêtres des Missions Étrangères et 2 évêques subirent le martyr au cours des persécutions de 1839, 1846 et 1866.
Samedi 21 : MATTHIEU, apôtre. Matthieu, ou MatthieuLévi, est l'un des douze apôtres cités par les Évangiles.
Dans la tradition chrétienne, il est souvent symbolisé par
un homme ailé. Les chrétiens le fêtent le 21 septembre en
Occident et le 16 novembre en Orient.
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Psaume 14
Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
Qui habitera ta sainte montagne ?
Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue,
ne fait pas tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
S’il a juré à ses dépens,
il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.
Gloire au Père, et au Fils,
et au Saint-Esprit…

Annonces
Pastorale Jeunesse – L’Équipe de la Pastorale Jeunesse du grand Moncton est à la recherche de jeunes leaders (16 ans +), d’animateurs et de bénévoles (rencontres spéciales). Les rencontres avec les
jeunes, âgés de 12 à 16 ans, ont lieu les 2e et 4e vendredis du mois, au sous-sol de l’église Christ-Roi,
300, rue Dominion. L’Équipe est formée d’adultes
et de jeunes adultes des trois unités (Moncton et
Dieppe). Travailler avec les jeunes est une expérience très enrichissante ! Venez voir pour vousmême ! Détails : Gisèle au 857-4012.
40-jours pour la vie lance sa 4e campagne au Jardin
de Prière, situé au 540, chemin Front Mountain
(site Papal), le mardi 24 septembre à 19 h autour
d'un feu de camp. Un 40-jours est une campagne
mondiale de prière et de jeûne pour mettre fin à
l'avortement dans le monde. Le lendemain dès 7 h
jusqu’à 19 h nous prierons devant l'hôpital Dr
Georges-L-Dumont. Info.: Sr Cécile F. au 857-9414.
Sessions de croissance personnelle et spirituelle
pour adulte - « Chemin de VIE 1 », les 5 mercredis
soir d'octobre, au sous-sol de la chapelle NotreDame d’Acadie, Université de Moncton. « L'estime
de soi: vivre en harmonie avec soi-même », du 11 au 13
octobre, au Village des Sources, Cape de Shédiac.
Les sessions sont animées par Roger LeBlanc. Info.:
955-2176 ou rogerleblanc2013@gmail.com
La Légion de Marie souligne son 60e anniversaire
de présence dans notre diocèse, le lundi 7 octobre à
l’église Ste-Thérèse à Dieppe. Les prières légionnaires seront à 10 h 30 suivies de l’Eucharistie. Rencontre au Club d’Âge d’Or de la paroisse avec un
léger repas. Inscription avant le 24 septembre.
Coût : 10 $. Info. : au 383-8514, 532-8395, 532-0031
ou jeannette1506@hotmail.com
Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement pour la
communauté de Saint-Philippe, prions le Seigneur.

Déjeuner d’amitié – Le groupe Cœurs Sans Frontières Acadie-Haïti organise un déjeuner le dimanche 29 septembre entre 8 h à 12 h au Pavillon Rotary, 505, chemin Melanson à Dieppe. Coût : 10 $
adulte, 5 $ 12 ans et moins. Billet : 858-9736 ou 3843757.
La Solitude de Pré-d’en-Haut - Venez vivre une
session dans un milieu où se marient le silence, la
réflexion, l’accompagnement et la beauté naturelle
d’un boisé au bord d’une rivière. Sessions :
«Pourquoi tarder à vivre pleinement», du 20 au 22
septembre, avec Réjeanne Landry; «Initiation au
Silence», du 27 au 29 septembre, avec Claudia Allain; «Aller à la rencontre de qui je suis», du 4 au 6
octobre, avec Viola Daigle; «Confiance en soi et solidité en relation», du 11 au 13 octobre, avec Lisette
Soucy-Grant; «Sentier de vie», du 18 au 24 octobre,
avec Réjeanne Landry & Rolland LeBlanc; «Étape
de croissance de vie spirituelle», du 25 au 27 octobre,
avec Michel Drisdelle. Pour l’ensemble de la programmation et pour plus d’information, visitez le
www.lasolitude.ca ou au 758-9080.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Notre-Dame-de-Grâce - 1. Réunion générale, ce
mardi 17 septembre à 13 h 30. 2. Taï-Chi débute ce
mercredi 18 septembre à 9 h. Info. : Paul Bourgeois
au 384-4999.
Dieppe - Attention: la première danse pour le
mois de septembre aura lieu le 28 et non le 21 septembre comme annoncé dans les communiqués.
Merci !
CHEVALIERS DE COLOMB

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax chaque mardi et vendredi à 19 h.
Conseil # 11985 – 1. Brunch ce dimanche 15 septembre de 8 h à 12 h, au Centre Père-PatriceLeBlanc (91, ave. Murphy). Adulte 7 $, enfant 2 $.
2. Danse western le samedi 21 septembre à 20 h au
Centre Père Patrice LeBlanc. Musique avec Dan
Arsenault. Coût : 10 $. Info. : 870-8491, 388-2823.
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Annonces
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

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

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)

Chapelet – Dimanche 22 septembre - Doris Léger.

En mémoire de :

Enveloppes de contribution 2013 - Cet avis s’adresse
à la personne ayant l’enveloppe portant le # 123.
Veuillez, s.v.p., écrire votre nom, adresse complète
incluant le code postal sur votre prochaine enveloppe afin de nous permettre de savoir à qui adresser le
reçu à la fin de l’année.

Antoine Léger

30,00 $

Cathédrale

Carmélia Lapierre

20,00 $

Cathédrale

Système de son - La campagne de financement pour
l’installation d’un nouveau système se continue. Un
sincère merci aux personnes qui ont déjà fait leur
don.
ANNONCES COMMUNES

Méditation chrétienne - À la chapelle Notre-Dame
d’Acadie, Université de Moncton chaque lundi à 13 h
à partir du 9 septembre. Bienvenue à tous !
Catéchèse – Nous avons besoin de catéchètes, pour
les niveaux 4, 5, 6 et 7. Vous pouvez joindre la coordinatrice de la catéchèse Colombe Boudreau au 8578431. Merci !

Femmes en Église – Souper conférence « La montée de la droite religieuse dans l’Église (et les autres
religions) » avec le conférencier Mgr Valéry Vienneau, ce jeudi 19 septembre. Lieu : Centre de
Grande-Digue à 17 h 30. Billet : Centre diocésain
au 857-9531, poste 222. Bienvenue à tout le monde !

Mercredi 18
Cathédrale

Formation académique gratuite (18 ans et plus) Récupération scolaire (1re à 9e année), préparation
au GED et cours informatique offert à Dieppe,
Moncton, Shédiac, Cocagne, Saint-Antoine, Bouctouche et Richibucto. Info. : Jacinthe Godin au
856-2828, ou jacinthgodin@gmail.com

Vendredi 20
Samedi 21
N.-D.-de-Grâce
Dimanche 22
N.-D.-de-Grâce

Spectacle "Votez Madame Yvonne ! " Au Centre
Communautaire de Saint-Charles, le vendredi 20
septembre à 19 h 30. Billet : 20 $. Info. : Rita au
876-2716, Délora 876-4368 ou Anne au 876-4653..
Les profits iront pour refaire le toit de l'église de
St-Charles.

Liturgies – Nous avons besoin de personnes pour
remplir différents services durant les messes dans
nos paroisses de Notre-Dame-de-Grâce, Christ-Roi et
Cathédrale. Les personnes intéressées peuvent donner leur nom et numéro de téléphone au secrétariat
857-4012 ou à Aurella Lirette au 384-4211, Charles
Allain au 854-2524 ou Dot Myers au 855-3817. Merci !
Les Amis de la Chanson - Nadine Hébert, directrice
des Jeunes Chanteurs d’Acadie, étend le développement du chant choral aux jeunes de 7 à 11 ans. Une
réunion d’information aura lieu pour les parents ce
lundi 16 septembre à 17 h 15 à l’auditorium du Centre des Arts à Dieppe. Info. : Nadine au 874-3415.
Souper à la dinde au centre communautaire de StCharles, ce dimanche 15 septembre de 16 h à 18 h.
Coût : 12 $ adulte, 5 $ enfant 12 ans et moins.
Bienvenue à tous !

Célébration communautaire de la journée internationale de la paix, le samedi 21 septembre, organisée par les centres canadiens de l’éducation à
la paix ! Tous les profits seront distribués aux
écoles de la région afin d’initier des projets de
paix. Supportons nos écoles ! Lieu : École Louis-JRobichaud (Shédiac) à 19 h. Coût : Adulte 20 $,
couple/famille 30 $. Billet : Jean Coutu de Shédiac, Passage, 232 rue Botsford, Moncton. Info. :
312-3303.
Suite au deuil - Rencontre le samedi 21 septembre à 10 h au sous-sol de l’église Ste-Thérèse. Invité spécial, Betty-Ann Cormier. Thème :
« L’espoir dans la mort». Info. : Jeannita au 3823684.
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Lundi 16
Mardi 17
Christ-Roi

Jeudi 19
N.-D.-de-Grâce

9h
Sainte-Thérèse de Dieppe
9h
Église Saint-Louis-de-France
18 h 30 Défunte Bernadette Goguen - Son époux Francis
Honneur Saint-Joseph / faveur obtenue - Une paroissienne
9h
Défunte Anne-Alice Richard - Henry et Maria Belliveau
Défunt François LeClair - Son épouse Yollanda et la famille
9h
9h

Christ-Roi
Cathédrale
Christ-Roi

Défunts parents - Emery et Laurise LeBlanc
Pour une faveur obtenue - L.B.
Église Saint-Anselme

9h
16 h

Église Notre-Dame-de-la-Paix
Défunt Laurie Caissie - Son épouse et la famille
Défunt Danny Tsoulis - Thérèse Arsenault
25e dimanche du temps ordinaire. (Année C)
9h
Défunt Théodore Richard - Son fils Yvon
Défunte Lina Di Saverio - Valentina Di Bonaventura
9 h 30 Défunts Émile et Gérène Léger - Lionel Nowlan et la famille
Défunte Mary Robichaud - Yvonne Reicker
11h
Défunt Clovis Cormier - Son épouse Anita
Défunt Alcide Babineau - Cécile Ward
18 h 30 Défunt Alban Arsenault - Carmel et Laurie Bourque
Honneur Ste Vierge / faveur demandée - Aline

[Animation du chant 22 septembre: Christ-Roi à 18 h 30 - Léonel Savoie]
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !

L’Évangile de ma vie !
« Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur
Jésus Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes : vous savez
bien qu’en retour le Seigneur fera de vous ses héritiers. Le maître, c’est le Christ; vous êtes à
son service. »
Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 17 et 23-24
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La foi que nous professons
« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. »
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15)

ANNÉE

DE LA FOI

QUI NOUS PROMETTRA LE BONHEUR ?
« Aimez-vous ! Aimez-vous ! » Réfléchissant à
ce mot d’enfant qui résume si bien l’Évangile,
nous pouvons penser que c’est pour notre plus
grand bonheur que Jésus appelle à aimer. Et cet
amour de Dieu et de notre prochain nous ouvre
justement à l’accueil de la promesse de bonheur
annoncée par le Christ. Oui, tout recommence en
Jésus Christ pour notre grand bonheur !

Tout recommence
Septembre ! Encore une fois, la vie ordinaire
reprend après un été où les vacances l’ont un
peu bousculée. Et on entend souvent des parents et des personnes chargées d’enseignement
dire à l’enfant qui reprend le chemin de l’école :
« Si tu étudies bien, si tu fais de beaux devoirs,
tu seras récompensé et tu seras heureux. » On
voit aussi des personnes qui reprennent un horaire plus régulier souhaitant que cette régularité leur assure le calme, la sérénité, le bonheur…
Or, il en va de même dans la vie spirituelle et,
en particulier, dans la vie chrétienne. Oui, tout
recommence !

Dans l’évangile de Luc, nous trouvons ces
paroles de Jésus : « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le Royaume des cieux est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, parce que
vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez
maintenant, parce que vous rirez « (6, 20-21).

Tout recommence en Jésus Christ

Quel enseignement libérateur ! Rien ne devrait porter atteinte à notre paix intérieure.
C’est dès maintenant que nous sommes appelés
au bonheur promis par Jésus. Malgré les pires
épreuves, l’espérance qui nous est donnée peut
faire en sorte que rien ne puisse détruire notre
joie. Ni la réelle pauvreté, ni l’extrême famine,
ni les larmes abondantes n’auront le dernier
mot de notre vie. Il ne faut pas banaliser la souffrance. Cependant, nous pouvons croire que si,
dans nos diverses pauvretés, nous ouvrons notre cœur à Dieu, il saura bien nous garder dans
la confiance qui donne de lutter contre tout
malheur; dans la joie qui nourrit le cœur; dans
la paix qui laisse le sourire traverser les larmes.
Mon père disait souvent, et cela, lors de grandes
épreuves à traverser : « Le bon Dieu ne nous en
demande pas plus que nos épaules peuvent en
porter. »

On entend souvent parler de la vie dans le
Christ. C’est même là le titre de la troisième partie du Catéchisme de l’Église catholique (numéros
1691-2557; Youcat, numéros 279-468). Qu’est-ce
à dire ?
Par le baptême, nous devenons membres du
Christ. Nous sommes le Corps dont il est la Tête. Là où la tête va, il faut bien que le corps aille
aussi. Voilà pourquoi, il nous revient de réactualiser notre baptême en vivant à la manière
de Jésus. Oui, tout recommence en Jésus Christ !

Pour notre grand bonheur
Une fillette me disait un jour : «Jésus, il bégaie.» Comme j’étais étonnée de cette parole,
elle me convainc, du haut de ses quatre ans :
«Bien oui, il répète toujours la même chose :
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L’évangéliste Matthieu qui, lui aussi, cite
les promesses de bonheur attribuées à Jésus,
le fait dans une autre intention. Il n’annonce
pas, comme Luc, un renversement des situations de pauvreté, de faim et de douleurs, il
présente plutôt ce que doit être une vie bonne
qui donne accès aux récompenses célestes.
Dans cet évangile, c’est comme si Jésus répondait à notre soif de bonheur en nous ouvrant
à Dieu qui seul peut nous combler. Dieu nous
appelle à nous reposer en lui, non seulement
maintenant, mais pendant toute l’éternité. Jésus
promet un grand bonheur pour lequel le
temps n’est pas assez long. Accueillir ces promesses, c’est vivre en vrais disciples du
Christ, en étant pauvres en notre cœur puisque notre richesse c’est Dieu lui-même; en
vivant nos deuils, les confiant à Dieu qui
console; en agissant avec douceur car Dieu
fait entrer les doux dans la terre promise; en
ayant faim et soif de la justice puisque Dieu
s’ajuste à nos besoins; en comblant les autres

de miséricorde puisque la miséricorde de
Dieu nous est acquise; en agissant avec une
intention droite qui nous pousse à vivre à
l’image et à la ressemblance de Dieu; en répandant la paix puisque Dieu reconnaît ses
filles et ses fils dans les artisans de cette paix;
en allant jusqu’à subir les humiliations que
peut entraîner le fait de vouloir nous rendre
agréable à Dieu (voir Matthieu 5, 1-12).
Vivre notre foi, c’est agir de telle sorte que
se réalisent pour nous ces promesses de bonheur.
Denise Lamarche, CND
« Le bonheur n’est pas en nous et il n’est pas
non plus en dehors de nous. Le bonheur n’est
qu’en Dieu. Et quand nous l’avons trouvé,
alors il est partout. »
Blaise Pascal, philosophe, théologien,
homme de sciences (1623-1662)

Solidarité chrétienne
En juillet et août, l’Irak a connu son ramadan le plus sanglant depuis 2007. « Dans les rues, les
islamistes demandaient aux passants leur carte d’identité et tuaient tous les chrétiens », raconte
une chrétienne de Bagdad. Ce pic de violence s’inscrit dans une dégradation alarmante de la
situation des chrétiens en Irak : en mai, une milice inconnue a lancé une série d’attaques contre
des magasins tenus par des chrétiens, faisant plus d’une dizaine de morts ; un chrétien de Ninive a été enlevé et tué (…); un autre chrétien est mort dans l’explosion de sa voiture à Mossoul.
En juin : l’église Sainte-Marie, à l’est de Bagdad, a été attaquée; (…) à Bassora, 13 jeunes chrétiennes ont été enlevées et violées. Traumatisées, certaines se sont ensuite suicidées. Les chrétiens d’Irak ont besoin de nos prières, de nos encouragements, de notre soutien.
Sources : Portes Ouvertes / L’Observatoire de la christianophobie
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