À votre service

Foi vécue
« La prière officielle de l’Église est tout entière la
parole de Dieu redite, proclamée, enseignée. Entrer et demeurer dans l’esprit de cette prière a
pour principale condition d’entendre, d’écouter,
d’assimiler la parole de Dieu, afin qu’elle puisse
agir en nous. On ne peut être ‘en esprit et en vérité’ les adorateurs de Dieu sans entendre et sans
apprendre ce qu’il nous dit de lui-même et sur luimême par son Fils. On ne peut rencontrer Jésus
pour le connaitre, l’aimer, l’imiter sans un recours
concret, constant, obstiné à l’Évangile, sans que ce
recours fasse intimement partie de note vie. Chacune de ces orientations profondes, de ces intentions fondamentales aboutit à la parole de Dieu,
principalement à l’Évangile, qui en est la plénitude. Mais Dieu a parlé et nous parle encore dans
l’Ancien Testament, et le minimum d’attention
que nous puissions lui apporter c’est d’écouter et
de recevoir ce que l’Église, tout au long de l’année,
nous répète dans ses paroles. C’est pour nous une
question de vie ou de mort d’écouter le Seigneur,
pour de vrai et pour de bon. Mais, pour nous, le
plus grand risque n’est pas de ne pas écouter le
Seigneur, c’est de l’écouter en amateur. »

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

P. Yvon Cormier

Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson

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

Madeleine Delbrêl, mystique († 1964)
[cité dans Magnificat 143 (2004), p. 127]

384-3067

Contributions aux églises
les 28 et 29 septembre 2013
N.D.G.

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

875-6622
382-3872

Enveloppes
2 745,00 $ 1 744,00 $ 1 235,00 $
Quêtes
571,00 $
402,00 $
475,00 $
Lampions
81,00 $
360,00 $
Besoins Égl. Can. 712,00 $
285,00 $
382,00 $
Fleurs
232,00 $
Pauvres
1 071,10 $
130,00 $
515,00 $

857-0082
857-4012

Système de son - Notre-Dame-de-Grâce
Montant à date - 8 562,00 $

857-8235
384-8920
384-9569

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

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

Cathédrale Christ-Roi

Chevaliers de Colomb : Richard Doucette 384-2129

Merci de votre grande générosité !

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

27e dimanche du temps ordinaire. Année C
Le 6 octobre 2013

Seigneur, augmente en nous la foi !
Après les chaleurs et les temps humides
de l’été, l’automne nous fait vivre un festival
de couleurs et un dépouillement graduel
vers l’hiver et ses froids et noirceurs. Pourtant, nous gardons l’espoir d’un retour et
d’un renouveau au printemps qui nous
émerveille toujours. N’est-ce pas là un cycle
semblable à notre vie sur terre? Nous gardons fidèlement nos souvenirs du passé, et
nous regardons vers l’avenir, confiants que
ces cycles se renouvelleront toujours.
Il me semble qu’il en est ainsi pour notre
vie dans la foi. Saint Augustin, commentant
le passage de l’Évangile de ce dimanche,
pouvait déclarer : « Si la foi disparaît, la prière s’éteint » (Ed. Anne Sigier: Abbaye de
Clervaux – Les Pères de l’Église commentent
l’Évangile). Alors se pose toute la question de
la fidélité. Pouvons-nous vivre la foi de notre
baptême sans vivre de la prière pour la nourrir ? La prière ne fait-elle pas partie de ce
dialogue entre ce Dieu qui nous émerveille
et qui renouvelle en nous la vie dans son Esprit et nous ? C’est pourquoi saint Paul pou-

vait écrire à son disciple Timothée : « je te
rappelle que tu dois réveiller en toi le don de
Dieu que tu as reçu quand je t’ai imposé les
mains. » (Tm 1, 6). Ce don de Dieu, nous l’étouffons quand nous fermons notre cœur et
que nous refusons d’écouter la voix du Seigneur, comme le proclame l’antienne du
psaume d’aujourd’hui (Psaume 94). La voix
du Seigneur se fait entendre dans Sa parole
proclamée dans l’évangile de Luc en ce 27e
dimanche. Nous devons l’accueillir dans
l’humble service du Seigneur, sans prétention, sans impatience envers le Seigneur,
mais comme le dit le prophète Habacuc :
« Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite,
mais le juste vivra par sa fidélité. »
Soyons fidèles à servir dans l’Esprit Celui
qui nous fait vivre chaque jour de cette foi
qu’Il met en nous. Demandons au Seigneur,
comme les Apôtres : « Augmente en nous la
foi ! »
Jean Bourque, prêtre

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 6 au 12 octobre

par GÉRÈNE GAUTREAU

En cette Année de la foi, l’invitation lancée par la liturgie de ce dimanche est tout à fait appropriée : « N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur » ! Réveillons en nous le don de
Dieu, que nous avons reçu des mains de l’Église. Certes, à notre époque, notre foi est mise à dure épreuve, mais grâce à elle, un monde nouveau s’ouvre à nous.
Dimanche 6 : MARIE-ROSE DUROCHER (1811-1849). En
1843, Eulalie Durocher fonda la communauté enseignante
des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie. Elle prodigue à ses sœurs une bonne préparation pédagogique
avec la collaboration des Frères des écoles chrétiennes.
Aujourd’hui la congrégation œuvre en éducation et aide
les personnes démunies. Elle fut béatifiée par Jean-Paul II
en 1982.
Lundi 7 : NOTRE-DAME DU ROSAIRE. L’Église nous invite
à découvrir Marie et à saluer la sainte Mère de Dieu en
disant l’Ave Maria. Cette prière nous rappelle le salut de
l’ange à l’Annonciation et celui d’Élisabeth à la visitation.
L’invocation de cette prière s’appuie sur la foi de l’Église
en la maternité divine de Marie.
Mercredi 9 : DENIS ET SES COMPAGNONS (III siècle). Denis
est le premier évêque de Paris. Avec ses compagnons,
Eleuthère et Rustique, il annonce l’Évangile aux païens.
Tous les trois subirent le martyre.
Jeudi 10 : FRANÇOIS de Borgia (1510-1572). Il est né en
Espagne dans une famille royale. À 40 ans, il suit son
maitre saint Ignace, voulant faire connaitre le Christ aux
pauvres.
Vendredi 11 : FIRMIN (515-552). Il est un des premiers
évêques de l’ancien diocèse d’Uzès en France. Il assista
au Concile d’Orléans en 541. Sa réputation de docteur et
d’orateur s’étendit jusqu’en Italie.
Samedi 12 : WILFRID (634-709). À l’âge de 30 ans, il est
nommé évêque de York en Angleterre. Il fut tout dévoué
au service l’Évangile, ce qui le mena à la construction de
monastères et de cathédrales. Il réforma les mœurs de ses
fidèles en faisant régner la paix, la justice et la charité.
Exilé plusieurs fois, il profita de ces temps pour évangéliser tantôt le Sussex (Angleterre), puis la Hollande et
l’Austrasie (France).
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Hymne
Ô Vierge, Mère du Christ
et fille de ton fils,
tu es l’unique, la première,
la sans pareille merveille de notre terre !
Nous chantons Celui
que ton cœur a séduit jusqu’à prendre
chair de ta chair tendre,
le Très-haut, en sa servante, abrité,
Notre-Dame d’humilité.
Nous chantons Celui
qui, les temps accomplis,
naît obscure faible créature,
le Puissant, dans une étable, enfanté,
Notre-Dame de pauvreté.
Nous chantons Celui
que l’Amour a conduit
au suprême
don pour ceux qu’il aime,
Christ en croix, et toi debout, à côté,
Notre-Dame de sainteté.
Nous chantons Celui
qui, de ciel infini, te couronne
et sur toi rayonne,
Père, Fils, Esprit, l’Un, notre unité,
Notre-Dame d’éternité.
[Magnificat 251 (2013), pp. 102-103]

Annonces
Suite au deuil - Rencontre le samedi 19 octobre, à
10 h au sous-sol de l’église Ste-Thérèse. Invité spécial, Frère Walter Comeau. Thème : « Je ne vous laisserai pas orphelin... » Info. : Jeannita au 382-3684.
L’équipe Justice et Solidarité de l’Unité pastorale
Jean-Paul II invite les gens le samedi 19 octobre à
réfléchir sur comment créer une pastorale qui inclus les personnes en situation de pauvreté. La session, intitulée « Ressources pour sortir de la pauvreté », se tiendra à la salle de l’église SaintBernard, 43, rue Botsford à Moncton de 9 h à 15 h
30. Le dîner sera offert sur les lieux. Une session
semblable a été présentée au diocèse d’Edmundston en mars dernier et a été très appréciée. On
traitera des neuf ressources pour sortir de la pauvreté, des perceptions des personnes en situation
de pauvreté comparativement à celles de la classe
moyenne et de la classe aisée. Les préjugés à l’égard des assistés sociaux seront abordés. Finalement, on analysera les défis associés à la lutte en
faveur des personnes marginalisées, une préoccupation au cœur des équipes d’animation pastorale.
Cette session est gratuite et est ouverte au public,
mais il faut s’inscrire auprès de Sr Auréa Cormier
au 204-1134 ou aureacormier@rogers.com
Lire et faire lire est un programme de développement du plaisir de la lecture destiné aux enfants
des écoles primaires francophones. Nous sommes
à la recherche des bénévoles aînés. Vous êtes à la
retraite ou vous avez plus de 50 ans ? Vous aimez
la lecture et voulez partager ce plaisir avec des jeunes enfants de votre région ? Inscrivez-vous auprès
de Claudette Godin, coordinatrice, au 854-0060 ou
par courriel lireetfairelireacadie@yahoo.ca
Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement pour la
communauté de Notre-Dame d’Acadie, prions le
Seigneur.

Élection sur le Conseil Régional de Pastorale - Le
dimanche 27 octobre, les paroissien.ne.s de chaque
paroisse voteront afin d'élire un membre qui les
représentera sur le Conseil Régional de Pastorale.
Leslie-Anne Davidson de la Cathédrale et
Raymond Gauvin de Notre-Dame-de-Grâce terminent leur premier mandat et tous deux sont rééligibles pour un deuxième mandat. Norma Melanson
termine son deuxième mandat et malheureusement elle ne peut être rééligible pour un autre
mandat. Tous les paroissien.ne.s sont invités à faire une mise en candidature de nom de personnes
qui voudront les représenter sur le Conseil pour
les prochains trois ans. La mise en candidature se
fera d'ici le 6 octobre.
Notre-Dame-de-Grâce – Les Chevaliers de Colomb avec Moncton Headstart font leur collecte de
manteaux pour jeunes « Coats for Kids ». Si vous
avez des manteaux usagés ou neufs à donner vous
pouvez contacter Armand J. Roy avant le 28 octobre au 384-2870. Merci !
Clôture de l’Année de la Foi – Une grande célébration aura lieu le 24 novembre, à 14 h (2 h) à l’église Christ-Roi. Nous réservons cette date dans
notre calendrier.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Christ-Roi - 1. Réunion mensuelle ce mardi 8 octobre, à 14 h 15. 2. Partie de cartes - Les Dames
Auxiliaires organisent une partie de cartes (avec
dessert) le vendredi 18 octobre, à 13 h. Coût : 5 $. Il
aura des prix à gagner. Les profits iront pour les
plus démunis. 3. Souper au « roast beef », le samedi
19 octobre, à 17 h 30, suivi de musique avec Fernande et Laurie. Coût : 15 $ membre, 16 $ nonmembre. Info. : Roland au 388-1297. Bienvenue à
tous !
CHEVALIERS DE COLOMB

Attention ! Conseil # 6468, Club Louis-Hébert : le
brunch cédulé pour le dimanche 13 octobre est
annulé.
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Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

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

Don en mémoire d’un(e) défunt(e)

Wilfred Maillet, de la paroisse Notre-Dame-deGrâce, est décédé le 27 septembre 2013. Il était l’époux de Louiselle.
Elmer Biddington, de la paroisse Cathédrale, est décédé le 28 septembre 2013. Il était le conjoint d’AnneMarie LeBlanc, le frère de Violet, Marguerite, Irène,
Ruth, Mildred, Hazel et Norman.
Blanche Woods, est décédée le 29 septembre 2013.
Elle était la sœur d’Olga Doucet.
Émile Arsenault, anciennement de la paroisse Cathédrale, est décédé le 29 septembre 2013.
Pierre Léger, de la paroisse Cathédrale, est décédé le
30 septembre 2013.
Emery Girouard, anciennement de la paroisse Christ
-Roi, est décédé le 30 septembre 2013.

En mémoire de :
Blanche Woods

50,00 $

Cathédrale

Pastorale jeunesse du grand Moncton – Les
rencontres avec les jeunes, âgés de 12 à 16 ans,
des trois unités (Moncton et Dieppe), ont lieu les
2e et 4e vendredis du mois, au sous-sol de l’église
Christ-Roi, 300, rue Dominion. La prochaine rencontre est le vendredi 11 octobre de 19 h – 21 h. De
plus, l’équipe est toujours à la recherche de jeunes leaders (16 ans +), d’animateurs et de bénévoles (rencontres spéciales). Info. : 857-4012.
Cueillette de nourriture des aliments nonpérissables pour la banque alimentaire Mains Ouvertes se fera la fin de semaine prochaine le 12 et
13 octobre dans chacune de nos églises de notre
Unité. Rendons grâce à Dieu…Soyons généreux &
généreuses !
Front commun pour la justice sociale vous invite
à la journée internationale pour l’élimination de
la pauvreté, le jeudi 17 octobre à 14 h. Cérémonie
annuelle devant le monument du Front commun
au parc Riverain (près de l’édifice Rogers) et marche vers l’hôtel de ville de Moncton. Info. :
fcjsnb@nbnet.nb.ca ou 855-8977.
Cours en Pastorale Jeunesse offert aux personnes qui travaillent auprès des jeunes. Thème: "Favoriser la croissance de la foi des jeunes
par la vie communautaire". Comment mettre à
profit les ressources dans la communauté et
mieux rendre service aux jeunes? Le cours aura
lieu les 17 et 18 octobre, de 9 h à 16 h, au site du
Village des Sources à Shédiac Cape. Pour s'inscrire ou plus d'information: 857-9531 (241) .

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet – Dimanche 13 octobre - Charles-Edouard
Lirette.
St-Vincent-de-Paul - Réunion ce mardi 8 octobre à
14 h au presbytère.
CATHÉDRALE

Réparation du toit - Le comité des Affaires Économiques veut vous aviser des réparations urgentes du
toit de l’église. L’eau venant du toit a infiltré l’église
et donc les réparations seront effectuées pendant les
prochaines semaines. Aucun changement à l'horaire
des messes. Merci.
ANNONCES COMMUNES

Pique-nique familial avec Mgr Vienneau - Cordiale
invitation à vous joindre à Mgr Valéry Vienneau, ce
dimanche 6 octobre, de 14 h à 16 h, au Jardin de Prières, situé au 540, chemin Front Mountain (site papal).
Au programme : la joie de se retrouver en famille,
des activités de plaisir et de prière suivies d’un BBQ;
gracieuseté des Chevaliers de Colomb. Bienvenue à
tous !
Chaîne de la vie ce dimanche 6 octobre, de 14 h 30
au 30, rue Champlain devant Sears. Nous prierons
afin de sauver des vies de l'avortement.

Messe du mercredi midi – Veuillez prendre note
qu’il n’y a plus de messe le mercredi midi à la
paroisse Notre-Dame d’Acadie, située sur le campus de l’Université de Moncton. La messe du
dimanche est célébrée à 11 h. Merci !
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Lundi 7
Mardi 8

9h
9h

Christ-Roi

18 h 30 Défunts Ben et Marguerite Richard - La famille
Défunte Lucille Comeau - La succession
9h
Défunte Eliza Robichaud - La famille de Livain Robichaud
Pour les âmes du purgatoire - M et Mme Robert Caissie

Mercredi 9
Cathédrale
Jeudi 10
N.-D.-de-Grâce

9h
9h

Vendredi 11
Samedi 12
N.-D.-de-Grâce
Dimanche 13
N.-D.-de-Grâce
Christ-Roi
Cathédrale
Christ-Roi

Sainte-Thérèse de Dieppe
Église Saint-Louis-de-France

Pour les membres des Femmes Chrétiennes - M.F.C.
Défunte Irène Roy - Emma Gaudet
Église Saint-Anselme

9h
16 h

Église Notre-Dame-de-la-Paix
Défunts Noël, Médore et Michelle - La famille
Défunte Lina Di Saverio - Marcello Marini et la famille
28e dimanche du temps ordinaire. (Année C)
9h
Défunte Victorine Richard - Henri et Corinne Babineau
Honneur Ste-Anne / faveur obtenue - Une paroissienne
9 h 30 Défunts Laura et Milledge Williams - Leur fille Donna
Défunts Alex et Anné-Mai Robichaud - Denis et Claudette
11h
Défunt Frank LeClair - Anita Cormier
Défunte Anne-Alice Richard - Claude Bourque
18 h 30 Aux intentions d’Aline Melanson - Une paroissienne
Défunt Léo-Paul Robichaud - Ses parents Delphis et Yvonne

[Animation du chant 13 octobre: Christ-Roi à 18 h 30 - Isabelle Melanson]
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !

Intentions de prière du pape François pour le mois d’octobre
Universelle : Les personnes qui perdent espoir
Pour que ceux qui se sentent écrasés par le poids de la vie, jusqu'à en désirer la fin, puissent ressentir la proximité de l'amour de Dieu.
Pour l'évangélisation : La Journée Missionnaire Mondiale
Pour que la célébration de la Journée Missionnaire Mondiale rende tous les chrétiens conscients
d'être non seulement destinataires, mais aussi annonciateurs de la Parole de Dieu.
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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

« C’ÉTAIT MOI. »
Dans son évangile, Marc affirme : « Celui qui
croira et sera baptisé sera sauvé » (16, 16). Matthieu enseigne que ceux qui entreront dans le
Royaume sont ceux qui ont donné à manger et
à boire au Christ; ceux qui l’ont accueilli, vêtu,
soigné, visité… (voir 25, 34-36). Étrange contradiction ! Contradiction apparente seulement
puisque la foi qui n’agit pas n’est pas une foi sincère. En effet, quand on a rencontré le Christ pour
vrai, quand on croit en lui, on ne peut pas ne
pas vouloir le suivre et agir à sa manière.

Rendre les autres heureux, en respectant leur
dignité et en leur facilitant une vie pleine de
sens et le faire dans l’esprit même de Jésus, un
esprit de service, c’est agir comme Celui qui a
lavé les pieds de ses apôtres lors du repas de la
Cène (voir Jean 13, 4-5). Vivre avec les autres à
la manière dont Jésus demande de le faire, c’est
respecter l’égalité des rapports entre les humains en mémoire de Celui qui a dit «vous êtes
tous frères » (Matthieu 13, 8). Voilà bien un aspect très important de la morale humaine, porté par l’Évangile. Et cette vie humaine et évanRendre les autres heureux…
gélique est de soi porteuse de l’enseignement
Partager le pain avec ceux qui n’en ont pas, du Christ : «Aimez-vous les uns les autres comdonner à boire à ceux qui ont soif, accueillir les me je vous ai aimés » (Jean 15, 12).
étrangers, vêtir ceux qui sont nus, visiter les
... pour être heureux nous-mêmes
malades et les prisonniers, c’est panser les
plaies des autres; c’est leur apporter du bonLe désir de Jésus, au soir du Jeudi saint, c’est
heur. Faisant cela pour le prochain, c’est au que notre joie soit parfaite (voir Jean 15, 11). Ce
Christ même que nous le faisons. Quel étonne- même Jésus avait, jadis, proclamé les béatitument sera le nôtre quand nous entendrons le des.
Seigneur nous dire : l’enfant que tu as protégé,
Les pauvres reconnaissent le besoin qu’ils
c’était moi; le jeune drogué que tu as remis deont des autres, voire de Dieu. Souvent, ils parbout, c’était moi; la femme battue que tu as aitagent le peu qu’ils possèdent. «Heureux les
dée, c’était moi; la personne assistée sociale que
pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à
tu as encouragée, c’était moi; l’ex-détenu à qui
eux » (Matthieu 5, 3). Les doux, dans une conditu as donné sa chance, c’était moi; ces persontion sociale pénible, refusent avec force la viones que tous rejetaient et à qui toi, tu accordais
lence. « Heureux les doux : ils auront la terre –
du temps, c’était moi… toutes celles-là que tu
c’est-à-dire la Terre promise ou le Royaume –
as traitées avec respect comme si elles étaient
en partage » (Matthieu 5, 4). Ceux qui pleurent
tes propres sœurs, tous ceux-là à qui tu as ren– ceux qui sont dans le deuil et soulagent humdu service comme s’ils étaient tes propres frèblement la peine des autres - attendent euxres, c’était moi.
mêmes la consolation. « Heureux ceux qui
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pleurent : ils seront consolés » (Matthieu 5, 5).
Les affamés et les assoiffés de justice œuvrent
à la promotion d’une vie chrétienne telle que
voulue par Dieu. Ils favorisent ainsi l’avènement de la justice entre les humains. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice; ils
seront rassasiés » (Matthieu 5, 6). Les miséricordieux comprennent les autres. Ils refusent
de les juger. Ils sont généreux de leur pardon.
« Heureux les miséricordieux : il leur sera fait
miséricorde » (Matthieu 5, 7). Les cœurs purs
agissent avec une intention droite. On les reconnaît à leur simplicité dans leurs rapports à
Dieu et aux autres. « Heureux les cœurs
purs : ils verront Dieu » (Matthieu 5, 8). Les
artisans de paix participent à la réalisation du
projet de Dieu, faisant en sorte que tous les
humains vivent en frères et sœurs. «Heureux
ceux qui font œuvre de paix : «ils seront appelés fils de Dieu » (Matthieu 5, 9). Les persécutés pour la justice sont ceux qui ne démis-

sionnent pas dans l’exercice de leurs responsabilités civiles et religieuses malgré les affronts et les torts qu’ils subissent. « Heureux
les persécutés pour la justice : le Royaume
des cieux est à eux » (Matthieu 5, 10).
Voilà ce qui procure le vrai bonheur : agir
selon la morale proposée par le Christ. À l’écoute active de l’Évangile, nous entendrons
Jésus qui dit : «Heureux ceux qui écoutent la
parole de Dieu et qui l’observent» (Luc 11,
28).
Denise Lamarche, CND
« Vouloir tout ce que Dieu veut, et le vouloir
toujours et en toutes circonstances et sans réticences, c’est le Royaume de Dieu qui est tout
en nous. »
François Fénelon, archevêque
de Cambrai († 1715)

Solidarité chrétienne
Après l’attaque de l’église anglicane All Saints à Peshawar [22 septembre 2013], Mgr Joseph
Coutts, archevêque de Karachi et président de la Conférence épiscopale du Pakistan s’est écrié:
« Tuer des innocents [85 fidèles] lors d’un moment de prière est un acte honteux de couardise.
Nous demandons au gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’arrêter les responsables de cette attaque et de protéger les lieux de culte de toutes les minorités religieuses
du pays ». La communauté chrétienne au Pakistan est pourtant une communauté pacifique qui
offre une excellente contribution au développement du pays (…). Rappelant que les talibans
représentent un danger pour l’ensemble de la nation et pas seulement pour les chrétiens, Mgr
Coutts a remercié les responsables religieux et politiques pour la solidarité exprimée.
Source : Agence Fides [résumé PMB]
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