Foi vécue

À votre service

Qu’il renonce à lui-même !

Prêtre modérateur : P. Jean-Guy Dallaire 204-4686 (domicile)
Prêtre assistant : P. Yvon Cormier
854-6901 (domicile)
Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson
857-4012 (bureau)

« Pour se configurer véritablement avec le Maître, il est nécessaire d’assumer la centralité du
commandement de l’amour (…) : Aimez-vous
les uns les autres, comme je vous ai aimés (Jn 15,
12). Cet amour, à la mesure de Jésus, du don
total de soi, en plus d’être l’aspect distinctif de
chaque chrétien, ne peut cesser d’être la caractéristique de son Église (…). S’identifier à Jésus
Christ consiste aussi à partager son destin. Où
je serai, sera également celui qui me servira (Jn 12,
26). Le chrétien assume le même sort que le
Seigneur, jusqu’à la Croix. Si quelqu’un veut
venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il
charge sa croix et qu’il me suive (Mc 8, 34). Nous
anime le témoignage de tant de missionnaires
et de martyrs d’hier et d’aujourd’hui. (…) L’image splendide de configuration au projet trinitaire qui s’accomplit dans le Christ, c’est la
Vierge Marie. Depuis sa conception immaculée
jusqu’à son Assomption, elle nous rappelle que
la beauté de l’être humain est totalement dans
le lien d’amour avec la Trinité et que la plénitude de notre liberté se trouve dans la réponse
que nous lui donnons. »
Benoît XVI [Discours à la Conférence
épiscopale d’Amérique Latine (2007)]

Secrétariat
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone: 857-4012

La foi au quotidien
« Transmettre des valeurs à nos enfants pour

les aider à grandir, dit Natalie Henchoz
(Suisse), voilà qui est sage. Mais oublier d'où
viennent nos valeurs, c'est comme leur offrir
un bouquet coloré de fleurs coupées : c'est
très beau, mais elles n'ont pas une longue vie.
Quand nos valeurs sont coupées de leurs racines, quand on ne sait plus d'où elles viennent, ni pourquoi elles se fanent, pas étonnant dès lors qu'elles se "perdent". Pas étonnant que l'on regrette le manque de respect
des uns et la malhonnêteté des autres. Pas
étonnant si l'on en arrive parfois à se demander pourquoi il devrait encore y avoir des
congés hebdomadaires, pourquoi les hommes
(et les femmes !) ne pourraient pas être polygames, pourquoi la vengeance ne remplacerait pas la justice, pourquoi les plus pauvres
ne pourraient pas mourir de faim en silence.
Les lois et coutumes de nos pays sont
(encore) solidement enracinées dans la foi
chrétienne. Mais à force de vouloir couper
nos valeurs de leurs racines, elles se fanent
tout doucement : faire les choses sans raison,
pousse immanquablement à se poser la question de leur utilité. [Or] (…) selon les auteurs
du livre [des Proverbes], la sagesse s'enracine
toujours dans une relation juste avec Dieu,
terreau vivant de nos valeurs. »

Contributions aux églises
les 10 et 11 novembre 2012
N.D.G
3 037,00 $
Quêtes
601,50 $
Lampions
40,00 $
Prop. de la Foi
35,00 $
Enveloppes

Cathédrale Christ-Roi
1 557,00 $
390,50 $
-

1 460,00 $
565,50 $
10,00 $

Merci de votre grande générosité !

[Source : Interbible.org]
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Jean-Paul II
854, chemin Mountain, Moncton (NB) E1C 2R8
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Église Christ-Roi, 300, rue Dominion
Église Notre-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain

33e dimanche du Temps ordinaire. Année B
Le 18 novembre 2012

Une véritable garantie !
À la célébration de funérailles, on peut
entendre le chant « C’est le Christ qui te
reçoit pour l’éternité ». Quelle invitation !
Pensons à la joie que nous ressentons lorsque nous sommes invités par notre conjoint
ou conjointe à aller manger au restaurant
ou bien une invitation à passer un weekend chez de bons amis. Mais là, c’est le
Christ ressuscité qui nous invite à son festin
et cela pour l’éternité !
À première vue on dirait que l’Évangile
de ce dimanche (Marc 13, 24-32) évoque
une fin catastrophique de notre monde.
D’une part, Jésus annonce son retour à la
fin des temps. Toutefois, il nous faut aller
jusqu’au bout de son message, qui annonce
la réalisation du projet du Père : tous ses
enfants se trouveront rassemblés autour de
lui, dans la joie et l’amour éternels. « Le Fils
de l’homme enverra ses anges pour rassembler
les élus des quatre coins du monde » (Mc 13,
27). Attendre la venue du Christ en gloire
s’appuie sur notre foi en son mystère pas-

cal. Une foi qui nous fait croire que Dieu est
la plénitude que rien, ni personne ne peut
nous offrir.
Et l’arrivée de ce nouveau monde, nous
avons à l’attendre, l’espérer et le préparer.
Comme le dit notre Credo : « J’attends la
résurrection des morts et la vie du monde à
venir ». Nous avons à prendre au sérieux
notre engagement de baptisé. Cet avenir
nouveau nous motive déjà à travailler à sa
construction en faisant passer l’amour sur
la haine, la paix sur les conflits, la douceur
sur la violence, le pardon sur les rancunes.
Cette «Bonne Nouvelle» de l’Évangile
d’aujourd’hui, pleine d’espoir et de promesse, remplit notre cœur de joie, puisque
nous avons la garantie que le Christ reviendra dire le dernier mot de Dieu sur le mal
et qu’il transformera le monde. D’ailleurs,
n’avons-nous pas déjà des signes de sa présence autour de nous ?
Pauline Cormier-Bourgeois

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 18 au 24 novembre

par DOROTHÉE MYERS

Au cours de cette semaine, la prière de l’Église appelle à la vigilance. Chaque jour, elle nous offre un
extrait de l’Apocalypse de Jean. Le temps de la fin est proche. La semaine est aussi marquée par la mémoire de nombreux martyrs et par la solennité de la Présentation de Marie au Temple.
Mercredi 21 : PRÉSENTATION DE MARIE AU TEMPLE. La
fête appartient à la tradition de l’Église puisque cet
événement de la vie de Marie n’est pas raconté dans le
Nouveau Testament. Les Églises d’Orient et d’Occident
célèbrent le geste de Marie s’offrant à Dieu; il s’est imposé comme un modèle pour tous les fidèles qui se
consacrent à Dieu dans la vie religieuse.
Jeudi 22 : CÉCILE de Rome, martyre († 230), patronne
des musiciens et des luthiers. Elle avait fait vœu de se
consacrer au Christ. Elle resta fidèle à ce vœu même
lorsqu’elle dût se marier contre son gré. Elle fit de
nombreuses conversions dont celles de son mari Valérien et de son frère Tiburce. Les trois subirent le martyre sous le règne de l’empereur Alexandre Sévère.
Vendredi 23 : CLÉMENT IER, pape et martyr († fin du Ier
siècle). Après Lin et Anaclet, Clément succède à l’apôtre Pierre. Irénée, évêque de Lyon († 202), affirme qu’il
a vu les Apôtres. Non seulement les a-t-il vus, mais il a
entendu leur prédication. Sa voix en est l’écho fidèle.
Ses Lettres remontent au premier siècle.
COLOMBAN († 615), moine irlandais, évangélisateur du
nord-est de la Gaule et de la région du Rhin. Il composa une règle de vie monastique très sévère et fonda
deux monastères : le premier à Luxueil-les-Bains en
590 (France) et le second à Bobbio en 614 (Italie).
Samedi 24 : ANDRÉ DUNG-LAC († 1839) ET SES COMPAGNONS. Ce prêtre vietnamien et ses 96 compagnons
sont morts à cause de leur fidélité au Christ et à l’Église. Parmi ceux-ci, on dénombre 37 prêtres et 59 laïcs,
hommes et femmes. Le 19 juin 1988, lors d’un voyage
apostolique en Asie, le pape Jean-Paul II en fit des modèles de vie sainte pour toute l’Église.
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Bénédiction !
Bénissons notre Dieu, il a voulu
que toutes les générations proclament
bienheureuse la mère de son Fils.
Pour ton humble servante,
attentive à ta parole,
modèle du cœur qui écoute.
Bénis sois-tu Seigneur !
Pour celle qui a mis ton Fils au monde,
la mère de l’Homme nouveau.
Bénis sois-tu Seigneur !
Pour celle qui a veillé sur la croissance
de Jésus,
présence maternelle dans l’Église.
Bénis sois-tu Seigneur !
Pour celle qui s’est tenue debout au
pied de la croix,
force des accablés.
Bénis sois-tu Seigneur !
Pour celle que tu as fait monter au ciel,
près de ton Fils, secours des mourants.
Bénis sois-tu Seigneur !

Annonces
Dernières sessions pour les bénévoles de nos paroisses - Le jeudi 22 novembre a été réservé pour
les deux dernières sessions d’information obligatoire sur les politiques de protection et de sécurité
pour tous les bénévoles de notre Unité pastorale
qui n’ont pas encore été capable d’être présents
aux sessions antérieures. Les présentations auront
lieu au presbytère de l’église Notre-Dame-deGrâce (entrée du bureau). Veuillez assister à une
des deux sessions suivantes : celle de 13 h 30 ou
celle de 19 h au même lieu. Pour plus d’information, communiquez avec Gisèle au 857-4012.
Le Chœur Beauséjour présentera son concert de
Noël, « Aux rythmes de Noël » le samedi 8 décembre à 19 h à l’église Christ Roi. Le chœur sera accompagné par un quintette de cuivres. et des invités dont le percussionniste Michel Deschênes, la
contrebassiste Monica Lang, les flûtistes Sally
Wright et Angela Phi, ainsi que les voix des Amis
de la chanson. Vous pourrez entendre des sélections favorites de Noël, mais aussi des Noël africains et spirituals. Billets en vente auprès des choristes et à la Librairie Acadienne. Coût : Adulte 15
$, étudiant.e 10 $.
Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté de Saint-Joseph, prions
le Seigneur.

La communication dans le couple – Un Atelier
pour couple animé par Lisette Soucy Grant
(formatrice PRH) les 1er et 2 décembre de 9 h à 16
h 30 au 17 Léopold F. Belliveau (Moncton). Coût :
256 $ par couple. Info. : 854-9033.
Village des Sources en Acadie - Il y a trois camps
de Noël, où les jeunes peuvent découvrir le vrai
sens de Noël tout en s'amusant. Pour les jeunes de
13 à 15 ans du 30 novembre au 02 décembre. Pour
les jeunes de 10 à 12 ans il y a deux dates possibles du 7 au 9 ou 14 au 16 décembre. S'inscrire au
www.villagedessources.com ou en composant le
532-3944. Date limite d'inscription, le lundi qui
précède le camp. Les places sont très limitées
CLUBS D’ÂGE D’OR
Tournoi de cartes – Christ-Roi, ce dimanche à 13
h 30.
Notre-Dame-de-Grâce – Réunion générale, ce
mardi 20 novembre à 1 h 30.
Christ-Roi – Souper au spaghetti le samedi 24
novembre à 17 h 30 (et non le 17 novembre). Le
souper est préparé par les membres du club et le
dessert par les Femmes Auxiliaires. Tous les profits vont à l’Arbre de l’Espoir. Coût : 8 $ à la porte.
Bienvenue à toutes et à tous ! Info: Anna au 3881297.
Notre-Dame-de-Grâce - Danse le samedi 24 novembre de 20 h 30 à 23 h 30. Musique avec groupe
Connection. Coût : Membre 6 $ non-membre 7 $.
Billets à la porte.
CHEVALIERS DE COLOMB
TV Bingo chaque mardi soir à 6 h 30 au canal 9.

[Magnificat 133, (2003), pp. 292-293]

Conseil # 11985 - Danse avec Ti-Blanc Morin, le
24 novembre à 20 h 30 au Centre Père-PatriceLeBlanc (91, avenue Murphy). Coût : 10 $. Les
profits seront versés à l’Arbre de l’Espoir. Info. :
859-0507 ou 855-7312.
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Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Mouvement des Femmes Chrétiennes - Une
rencontre spéciale ce dimanche 18 novembre
de 14 h à 16 h au sous-sol de l'église NotreDame-de-Grâce à l’arrière de l’église. Un goûter
sera servi, venez vous récréer et partager avec
un groupe de femmes en action. Info. : Stella
Foran 383-8152 ou Thelma 384-3067.

Doris Gauvin de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce
est décédée le 11 novembre 2012. Elle était la veuve
d’Amédée Gauvin.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Chapelet – Dimanche 25 novembre– Laura Gauvin

Service Commémoratif – Messe commémorative célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital
(entrée principale de l’hôpital) ce lundi 19 novembre à 18 h 30 à l’intention des familles dont
l’un.e des leurs est décédé.e au Centre hospitalier Dr Georges-L-Dumont au cours des mois
août, septembre, et octobre 2012. Info. : Mme
Jeannette LeBlanc au 388-2594 ou Père Denis
Belliveau au 862-4364.

Enregistrement de la Chorale Notre-Dame-deGrâce - Disque compact (CD) de Noël en vente auprès des membres de la chorale, du directeur Larry
LeBlanc (382-3872) ou au secrétariat de notre Unité.
Coût : 15 $ chacun.
CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI
La collecte pour les pauvres se fera aux deux églises,
le dimanche 25 novembre. Soyons généreux & généreuses

Suite au deuil - Rencontre le samedi 1er décembre à 10 h au sous-sol de l’église Ste-Thérèse.
Personne ressource, Madame Betty-Ann Cormier. Thème : «Préparation pour les fêtes de
Noël». Info. : Jeannita au 382-3684.

ANNONCES COMMUNES
La messe du 50e anniversaire de Christ-Roi sera télédiffusée à Radio-Canada le dimanche 25 novembre à 11 h à l’émission « Le Jour du Seigneur »

Souper-bénéfice - Les ami.es de la Coopérative
Agricole de Terrier-Rouge (CATR) vous invitent à leur premier souper au fricot le 1er décembre de 16 h 30 à 18 h 30, au Centre Père
Patrice LeBlanc (91, avenue Murphy). Un
50/50 et vente d'artisanat haïtien et local. Info. :
232-1944.

Chantons Noël avec la famille Doiron, ce dimanche
18 novembre de 13 h à 16 h, au Club d’Âge d’Or de
Notre-Dame-de-Grâce. Les places sont limitées.
Achetez vos billets à l’avance au 384-3757 ou le 8753864. Coût : 8 $ chacun ou 2 pour 15 $. Tous les profits iront pour Haïti.

Concert de Noël - Le Chœur des Aboiteaux
présentera son concert de Noël le dimanche 2
décembre à 2 h 30 à l’église St-John’s United,
75, rue Alma. Billets en vente 10 $ auprès des
choristes ou 12 $ à l'entrée le jour du spectacle,
enfants de 10 ans et moins gratuit.

Concert de Noël - Le Chœur Neil-Michaud donnera
un concert "Noël entre amis/Christmas among Friends"
ce dimanche 18 novembre à 14 h 30 en l'église Central United, 150, rue Queen, à Moncton. Artiste invité: le choeur River Song. Un après-midi remplit de
joie du temps des fêtes avec des pièces de différentes
nationalités. Billets en vente auprès des choristes et à
la porte. Coût : Adulte 15 $, étudiant.e 10 $, enfant de
12 ans et moins gratuit.

Merci aux 140 priants sur le site des 40-Jours
pour la Vie et tant d'autres priants à domicile
ou à l'église. Continuons notre prière afin de
voir la fin de l'avortement dans le monde.

Heures et intentions des messes

Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques
Lundi 19

9h

Mardi 20
Christ-Roi

9h
Église Saint-Louis-de-France
18 h 30 Défunt Roger Arseneault - Sa sœur Lorraine
Ste-Anne et Ste-Vierge / faveur obtenue - Une paroissienne

Mercredi 21
Cathédrale

Sainte-Thérèse de Dieppe

9h
12 h

Défunts Marguerite et Fred Léger - Leur fille Maria
Défunt Aurèle Babineau - Alyre et Rhéa LeBlanc
Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M)

9h
9h

Défunt Camille Doucet et parents - J. Doucet et famille
Mère Marie-Léonie / faveur obtenue - N. M
Église Saint-Anselme

Vendredi 23

9h

Église Notre-Dame-de-la-Paix

Samedi 24
N.-D.-de-Grâce

16 h

Défunt Théodore Hébert - Son épouse et la famille
Défunte Thelma Babineau - Léo Belliveau

Dimanche 25
N.-D.-de-Grâce

9h

Christ-Roi

9 h 30

Défunt Godfrey LeBlanc - Thérèse Gould
Défunte Yvonne Langis - Maurice et Dianne LeBlanc

Cathédrale

11 h

Défunt Raoul Arsenault - La famille
Défunte Evelyn Doucet - Son fils Raymond

Christ-Roi

19 h

Défunte Evéline Maillet - Annette et Oscar Allain
Défunte Thérèse Collette - La succession

Jeudi 22
N.-D.-de-Grâce

Le Christ, Roi de l’univers (Année B)
Défunte Julia Cormier - Sylvio et Francine
Défunt Doris Bordage - Jacques et Thérèse Coté

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi chaque
dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !
Seigneur allume en nous le feu de ton amour…
« Voyez comme il est grand, l’amour dont le Père nous a comblé : il a voulu que nous soyons appelés
enfants de Dieu – et nous le sommes. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu,
mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons : lorsque le Fils de Dieu
paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous les verrons tel qu’il est. »
Première de Jean, chapitre 3, versets 1a-2
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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)

Valeur des religions

UN DIEU DE PAROLE
Les bulletins précédents ont brièvement évoqué la conviction de la foi juive et chrétienne.
Pour celle-ci, en effet, Dieu a pris l’initiative
d’agir, de « se révéler » et de « parler ». Les
Israélites d’autrefois, les apôtres et les disciples
de Jésus ont cru en la RÉVÉLATION de Dieu.
Sans ce premier acte de foi, notre Credo n’aurait
aucune raison d’être. Le DIEU UN, ce Dieu PÈRE, FILS et ESPRIT, nous serait inconnu.

Une réalité historique
De nos jours cependant, ils sont nombreux
ceux et celles qui voudraient ramener toutes
les religions sous le même parapluie et effacer
d’un trait la Révélation. Pourtant, celle-ci s’avère un fait incontournable. En effet, aussi loin
que nous remontions dans le temps, la conviction que Dieu a parlé et agi se rencontre partout dans l’histoire biblique. La Révélation et la
foi qui en découle, se sont donc construites au
cours d’une très longue période de temps.
L’acte de foi y puise sa certitude. Ainsi, grâce à
la Révélation, la foi se démarque du feeling religieux, de ses ambiguïtés (idolâtrie, magie, superstition, etc.) et elle apparaît comme une
donnée objective reçue de Dieu : « On t’a fait
savoir (…) ce qui est bien, ce que Yahvé réclame de toi : rien d’autre que d’accomplir la justice, d’aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu » (Mi 6, 8).
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Cette présence de Dieu à l’histoire humaine
a conduit des théologiens des siècles passés à
affirmer que des « semences » du Verbe de
Dieu poussent ici et là dans le jardin des religions du monde. À leur suite, le Concile Vatican II a reconnu la valeur des religions non
chrétiennes et, allant plus loin, il a fermement
défendu le droit à la liberté religieuse de chacun. Les rencontres interreligieuses d’Assise en
sont les signes les plus éclatants. Cependant,
pour l’Église, ces semences demeurent encore
et toujours des invitations à rechercher le Dieu
de la foi et elles n’enlèvent rien à la vérité de la
Révélation. Ainsi donc, au creux de l’histoire
humaine, par « une étonnante conversation »,
disait Paul VI, Dieu a dit quelque chose de Luimême et Il l’a dit d’une manière exceptionnelle
dans la personne de Jésus. L’Église et les fidèles tiennent pour vraies (« amen ») ces connaissances révélées parce qu’ils ont foi en l’Ami
qui s’est confié à eux.

La recherche de la vérité
Que signifie alors la pluralité des religions et
des spiritualités ? Elle démontre l’universalité
de la quête du bonheur et de la recherche de la
vérité chez l’être humain. Les philosophies, les
spiritualités, les multiples religions, etc., trouvent ici leur explication. Ces réponses sont dites naturelles dans la mesure où elles sont le
fruit de capacités humaines. En revanche, la
réponse apportée par la foi judéo-chrétienne
est dite surnaturelle dans la mesure où elle
s’appuie sur la Parole de cet Autre venu d’en

ANNÉE

DE LA FOI

haut. En somme, « (avec) sa raison, l’hom- plus, afin que vienne son Règne et que sa Créame peut savoir que Dieu existe mais pas qui il tion soit pleinement manifestée, Il nous offre le
est réellement. Dieu s’est révélé parce qu’il
souhaite qu’on le connaisse » [Youcat, Le Catéchisme de l’Église catholique pour les jeunes, no 7].
Ainsi donc, si Dieu n’avait pas pris l’initiative
de « se dire », personne n’aurait jamais su s’il
existe une réponse véritable à la question du
bonheur et de la vérité. Or, cette réponse, le
Verbe de Dieu en Jésus l’affirme sans hésitation: « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la
Vie. Nul ne vient au Père sinon par moi » (Jn
14, 6).

monde à transformer par la foi, l’espérance et
la charité. Depuis, la raison et la foi ne cessent
pas d’explorer et de contempler ce que nous a
légué la Révélation. Cependant, dans notre société où domine l’opinion subjective, ces propos retentissent lourdement. L’objectivité de la
Parole de ce Dieu dérange. Et pourtant, la vérité révélée ne peut pas être imposée de force. Le
peuple d’Israël et l’Église ne peuvent qu’en
témoigner, ainsi que le Seigneur le demande:
« Vous, vous êtes mes témoins » (Is 44, 8).

Une donnée objective

Pierre-Marin Boucher

Et qu’avons-nous appris de la Révélation ?
Entre autres choses, elle laisse entrevoir un
Dieu Sujet personnel (« Je suis celui qui est »)
« Ne parle du Christ que si on te le demande.
et Être de relation (Dieu Père, Fils et Esprit). Mais vis de telle manière qu’on te le demande ! »
Voilà pourquoi, l’apôtre Jean a pu le décrire
Paul Claudel,
comme « Amour », car de la différence existe en
poète et dramaturge français († 1955)
Lui. Ce Dieu propose un guide (le Décalogue)
et un chemin de bonheur (les Béatitudes). De
Solidarité chrétienne
Au synode des évêques, le 8 octobre 2012, Peter Ordo, archevêque de Budapest, s’est levé pour dénoncer le climat de haine contre les catholiques [en Europe] : « (…) c’est l’ignorance à propos de la foi
chrétienne (…). Beaucoup de mass-médias divulguent une présentation de la foi chrétienne et de l’histoire parfois débordante de calomnies, désinformant le public (…). La déchristianisation s’accompagne d’attaques juridiques répétées, et parfois physiques (…). Parmi les signes préoccupants de l’hostilité systématique, l’Observatoire européen de la christianophobie a pris acte [de plusieurs] cas de discrimination et de violence contre les chrétiens dans presque tous les pays européens. [De plus] (…) les
tribunaux refusent l’aide aux victimes chrétiennes de ces attaques. L’écrasante majorité des cas de violence et de discrimination pour appartenance religieuse a lieu en Europe contre les chrétiens, surtout
les catholiques. »
Source : L’Observatoire de la christianophobie
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