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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Sur semaine à la Chapelle 4816, rue Garnier
Lundi, mardi et mercredi 9h
Célébration dominicale Dimanche 10h
Heures de bureau
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h40 à 11h40
Lundi et mardi 13h15 à 15h40
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2000, boul. Saint-Joseph Est
Montréal, H2H 1E4
Tél.: 514 527-7563
st.pierre.claver@gmail.com
CÉLÉBRATIONS SUR SEMAINE:
Mardi au samedi 16h
CÉLÉBRATION DOMINICALE:
Dimanche 11h15
Heures de bureau:
Lundi au jeudi 9h à 14h30

SEMAINE DU 07 AU 14 AOÛT 2022
PAROISSE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
Dimanche 07 août : 19e dimanche du temps ordinaire

Vert

10h00
Mardi 09 août :

Office du temps ordinaire

Férie. Vert

09h00
Mercredi 10 août : St Laurent, diacre et martyr

Fête. Rouge

09h00
Dimanche 14 août : 20e dimanche du temps ordinaire
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10h00
PAROISSE ST-PIERRE-CLAVER
Dimanche 07 août : 19e dimanche du temps ordinaire

Vert

11h15
Mercredi 10 août : St Laurent, diacre et martyr

Fête. Rouge

12h00
Dimanche 14 août : 20e dimanche du temps ordinaire

Vert

11h15

Pensée de la semaine
« "Je fais de ma vie un rêve et de mes rêves une réalité" »
19e dimanche du temps ordinaire C (7 août 2022)
« Où est ton cœur? »
[Luc 12, 32-48]

Ces différentes, histoires de maîtres avec leurs serviteurs dans l’évangile
d’aujourd’hui me rappellent ceci : Dans les débuts de la diligence tirée
par des chevaux, il y avait trois classes de voyageurs conséquemment
trois prix différents. Curieusement tout le monde était assis dans le même
compartiment. Mais lorsqu’il y avait une montée assez raide, les gens qui
avaient un bidet de première classe restaient assis dans la diligence, ceux

de deuxième classe devaient obligatoirement sortir et monter la colline à
pied. Ceux de la troisième classe devaient pousser la diligence pour aider
les chevaux. Ceci illustre bien la parole de Jésus. Dans le royaume de
Dieu, « celui qui veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous, et le
serviteur de tous ». Les disciples de Jésus doivent toujours prendre un
billet de troisième classe, s’ils veulent être en première classe dans le
Royaume de Dieu.
Cela parait exigeant, difficile à vivre. Mais pensons-y bien! Quand il y a
un problème quelque part que l’on veut résoudre, quelle est la meilleure
place, s’asseoir et attendre les autres le règlent à notre place? Se laver les
mains et se situer carrément à côté problème comme s’il ne nous regardait
pas? Quelqu’un a dit un jour. « Si tu ne fais partie de la solution, tu fais
partie du problème ». Quels sont les gens que nous admirons le plus?
Ceux qui restent assis dans la diligence, ceux qui marchent à côté ou ceux
qui mettent la main à la roue pour gravir la colline? Jésus dit que Dieu,
dans son Royaume on admire ceux qui se sentent concernés et s’attellent
à la tâche pour trouver une solution.
« Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. » J’ai compris ces quelques
mots, lorsque enfant, j’entends mes parents discutés entre eux des
comptes à payer : chauffage, électricité, taxes municipales et taxes
scolaires, frais d’entrée à l’école des six étudiants que nous étions… ça
semblait décourageant. C’est alors que mon père ramasse l’argent qu’il
lui reste dans les poches : 4,45 $ en tout. Puis il me dit : « Va nous
chercher de la crème glacée ». À mon regard surpris, il ajouta : « Quand
on commence à s’arrêter de vivre et de rendre les autres heureux pour de
l’argent, il est urgent de faire quelque chose pour la survie de notre esprit
». Les préoccupations matérielles ne doivent jamais dominer nos vies. Et
mes parents ont toujours payé leurs comptes et nous n’avons jamais
manqué du nécessaire pour être heureux. Être riche en vue de Dieu ça
veut dire : ne jamais s’empoisonner l’esprit par les soucis du matériel;
éviter d’accumuler au cas où... au détriment des personnes autour de
nous; et surtout, ne jamais abuser de la bonne volonté des autres au profit
de notre égo.
Gilles Baril, prêtre
Que cherchez-vous? Année de la foi
7 août 2022 - 19e dimanche ordinaire de l’année C
"Là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur." (Luc 12, 32-48)
Dieu ne veut pas que nous rétrécissions notre cœur à la dimension de
quelque trésor que ce soit accumulé ici-bas. Il ne veut pas que nous soyons
tellement absorbés par les biens que nous avons la chance d'avoir à notre
portée que nous en oublions les biens essentiels.

"Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en
abondance." a dit Jésus. Mais de quelle vie s’agit-il? La vie de tous les
jours est importante et nous devons tout faire pour l'améliorer pour nous et
pour tous les humains de la terre.
A certains il est beaucoup donné. À ceux-là il sera beaucoup
demandé. À certains il est beaucoup confié. À ceux-là on réclamera
davantage. Tout cela nous est donné. Tous nos talents nous sont confiés, ils
sont mis à notre disposition pour que nous les mettions au service de nos
frères et de nos sœurs, pour améliorer leur vie. Le jour où nous les
considérons comme un bien acquis et personnel qui doit nous permettre de
jouir de la vie au détriment de nos frères et sœurs dans le besoin, ce jour-là
nous enfouissons notre trésor en terre et nous croyons pouvoir le récupérer
selon nos caprices. Ce n'est certainement pas la façon de voir de Dieu.
Quelques avertissements du Seigneur à l'endroit de ceux-ci.
"Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées."
"Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour."
"Heureux les serviteurs que le maître trouvera à son retour en train de
veiller."
"Vous aussi, tenez-vous prêts."
Autant de façon pour le Seigneur de nous demander d'être attentifs
aux besoins de nos frères. Comprendre que le Seigneur s'est fait l'un d'entre
nous pour que nous puissions le découvrir dans l'autre.
Être en tenue de service et garder sa lampe allumée. Pour qui?
Attendre le maître à son retour. Pour qui?
Veiller en attente du retour du maître. Pourquoi?
Se tenir prêt. À quoi?
Autant de questions auxquelles le Seigneur nous invite à répondre en
découvrant que le Maître que nous sommes invités à servir, ce sont nos
frères et nos sœurs en humanité.
Si nous oublions cela, nous rendons vaine la venue du Seigneur au
milieu de nous et son avertissement:" Tout ce que vous faites au plus petit
d'entre mes frères, c'est à moi que vous le faites."
Les derniers mots de Jésus, ce n'est pas d'aimer Dieu, c'est d'aimer
l'Homme. dit Maurice Zundel.
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre

