À vous tous et toutes qui fréquentez
la communauté chrétienne St-Matthieu
En se préparant au dimanche 13 septembre 2020

De grâce, pardonnez-moi
Pour la 2e semaine, l'Évangile parle de pardon. Et le Notre-Père en parle à chaque
messe. Le pardon, dans le christianisme, c'est fondamental.
Or, dans notre société actuelle, le pardon est mis à rude épreuve. En cette ère de
dénonciation et d'indignation, on multiplie les accusations plus que les pardons.
Pourtant, il est également important, dans le christianisme, de dénoncer les
injustices. Dénoncer la violence et la discrimination envers les Noirs, envers les
femmes, envers les Premières Nations, dénoncer la discrimination basée sur
l'orientation sexuelle. Dénoncer l’exploitation sexuelle.
"L’amour ne fait rien de mal au prochain." lisait-on dimanche dernier à la messe.
Alors, pourquoi tant de dénonciations et de déboulonnages de statues, nous
mettent mal à l'aise? Comme me l’exprimait l’une d'entre vous, c'est comme si on
devait avoir honte de notre histoire, avoir honte d'être Blanc, avoir honte de ce qui
nous sommes. Pour ma part, je n'ai pas honte d'être un homme, blanc, québécois de
souche, hétérosexuel et marié depuis 50 ans. Pas plus que ma bonne amie, femme
Noire, canadienne d'adoption et célibataire a honte d'être ce qu'elle est. Et tous les
deux n’ont pas honte d'être membres d'une l'Église qui a pourtant sa part de
scandales!
Alors, comment concilier la fierté de ce que nous sommes et l'engagement contre
la violence et la discrimination?

Commençons par écouter ceux et celles qui sont victimes. Puis, évitons de
blâmer. Ni les autres ni nous-mêmes. Essayons plutôt de comprendre et, surtout,
mettons tout le monde dans le coup pour corriger la situation. Ne créons pas un
groupe de victimes contre un groupe de coupables. Mais créons le plus grand
groupe de personnes libérées qui veulent ensemble faire évoluer les choses. [Sur la
photo, il y a un an, le 27 sept. 2019, nous marchions tous ensemble pour sauver la planète]

Dans mon travail professionnel, j'ai eu à régler de nombreuses plaintes de
harcèlement. Au point de départ, je devais écouter attentivement la personne
accusée autant que celle qui portait plainte. Je commençais par expliquer très
sincèrement que je ne cherchais pas de "coupables" mais des "responsabilités". Ce
n'est pas du tout pareil. Il ne m'appartient pas de juger ce qu'il y a dans le cœur des
gens. Mon devoir est d'identifier si certains gestes, certaines paroles ont créé
problème. Et identifier ce qu'il faut modifier pour l'avenir. Dans mon milieu de

travail, il fallait que l'accusé comme la victime alléguée puissent recommencer à
travailler ensemble!
Comme, à la fin, Il faudra finir par se pardonner, commençons par ne pas accentuer
ni les soupçons et les condamnations, tout en accueillant les personnes qui sont
blessées.
De grâce, pardonnez-moi cette réflexion.

****************************************************
Enfin, après exactement six mois,
nous aurons une messe du samedi soir à Saint-Matthieu

Samedi, 12 septembre 2020, à 19h
Évidemment, il faudra tous collaborer:
•
•
•
•

Entrer et sortir uniquement par la porte d'en avant,
Se désinfecter les mains, donner son nom, porter le masque,
S'assoir uniquement sur certains bancs qui nous seront assignés
Il faudra aussi que deux ou trois personnes restent à la fin pour
désinfecter ces mêmes bancs pour la messe du lendemain matin (ce
n'est pas compliqué, mais il faut le faire…)

Peu importe, ce sera une belle messe parce que l'Évangile de la semaine
dernière le proclamait:
Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, Je suis là, au milieu d’eux

Nous vous invitons aussi à une autre belle célébration

eucharistique semi-

déconfinée
dimanche le 13 septembre à 9 heures à Saint-Matthieu

Voici les procédures spéciales qu'il faut respecter.
•
•
•
•
•
•

Se présenter avant 8h45, si possible, pour faciliter votre accueil.
Entrer par la porte principale (On pourra sortir par la porte de côté).
S'inscrire en arrivant.
Porter le masque en entrant.
S'assoir au banc qui nous est assigné (pour permettre de loger le
plus de gens possible).
Suivre les consignes de l'animateur ou animatrice.
(Note: après la messe du dimanche, il n'est pas nécessaire de procéder à une
désinfection complète parce qu'il y a plus de trois jours avant la prochaine célébration)

****************************************************

Pour vous aider à bien vivre ce dimanche, voici, comme à l'habitude:
•
•

Les textes de l'Évangile, de l'Épitre et de l'Ancien Testament.
Les prières universelles pour ce dimanche 16 aout, préparées par Jean
Guilbeault.

Au cours de la messe de samedi soir, nous aurons une pensée pleine d'amour
pour Philippe Gendron, notre ancien pasteur (C'est Jean-Pierre Charron qui nous y
invite)
Et au cours de la messe de dimanche matin, nous prierons particulièrement
pour les parents défunts de Norbert et Odile Lelièvre
pour Félicien Lalonde (une paroissienne nous y invite)
et pour Benoit et Julie (de la part de leur mère)
À noter: l'édition papier du Prions en Église est revenue! Même si les textes de la
messe, les prières et les chants (récités) seront projetés sur écran, prenez votre
exemplaire du Prions en Église pour l'apporter chez vous et prolonger votre réflexion
en lisant d'intéressants articles.

****************************************************
Un rappel:
Parcours biblique (suite)
En février dernier, nous avons commencé un parcours biblique sous la direction de
Clay. Nous poursuivons cette démarche par internet au moyen de l'application
Zoom.
Les personnes intéressées à poursuivre ou à se joindre au groupe sont invitées à
donner leur nom à Joanne Prud'homme par courriel à l'adresse suivante:
joanneprudhomme29@videotron.ca ou en appelant au (819) 568-3309.
Les rencontres ont lieu aux 2 semaines (depuis le mardi 8 septembre) à 10h.
Bienvenue à tous et à toutes.

Marie-Paule Fortin

***************************************
Des nouvelles de la communauté
Michel Grand'Maître, est décédé samedi dernier,
le 5 septembre.
Toute notre sympathie à Marlene, son épouse et à
ses enfants Line, Chantal et Yves.
Les funérailles auront lieu le samedi 3 octobre à
11h à St-Matthieu. Comme le nombre de
personnes est limité. il faudra sans doute réserver
sa place. Nous y reviendrons.
Voici quelques témoignages reçus de Luc, Sieglinde, Marlène
M et René:
"Repose en paix Michel! Nous venons de perdre un frère
vincentien et un grand ami. Nos pensées et nos prières sont
avec toi Michel."
"Même si je ne l'ai pas côtoyé longtemps, je l'appréciais
énormément. Son beau sourire et ses yeux malicieux vont nous manquer. Je lui souhaite de respirer
maintenant en paix. Je sais qu'il restera toujours en chacun de nous. Je pense très fort à sa famille."
"Au Revoir mon ami Michel, Merci pour tout ton dévouement pour la St Vincent de Paul. Je suis
extrêmement triste de perdre un bâtisseur infatigable, un homme droit, honnête. Le Seigneur t'as
réservé une place de choix à ses côtés. Salut Michel. Merci pour tout. ♥️"
"Je suis sûre qu'il est reçu à bras ouverts par Jésus.
Bonne rencontre Michel, que l'amour de Dieu te remplisse."

***************************************

Avant de se quitter
une petite touche musicale:
2020 devait être l'année Beethoven célébrant le 250
anniversaire de sa naissance. Yannick Nezet-Séguin et
l'Orchestre métropolitain de Montréal diffusent les 9
symphonies avec la complicité de la célèbre maison Deutsch
Grammophon. Il faut acheter son billet, mais c'est dans le
confort de sa maison et c'est une façon de soutenir nos
artistes en pandémie. https://www.dg-premium.com/dgstage/
En attendant, une version particulièrement échevelée, sexée, de l'Ode à la
Joie. Proposée par Diane Leduc. Presqu'un sacrilège. Mais c'est à vous de juger:
http://player.vimeo.com/video/58611141?autoplay=1

***************************************
Vos pasteurs, votre conseil de pastorale et votre équipe de marguilliers

