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Le mois prochain commence une nouvelle histoire passionnante. Vous souhaitant beaucoup de plaisir!

Quiz
1. Quest-ce que les 300 soldats de Gédéon navaient pas emporté
dans la lutte contre les Madianites?
2. Qui priait dans le ventre du poisson?
3. Avec qui Séphora était mariée?

Infos / Actualités
Parce que DIEU aime lhomme par-dessus tout, Il lui a donné le libre arbitre! (LÉvêque-à-lÉpée)
Le bonheur de la vie réside dans lacte de sagesse, à travers laquelle
lhomme se gouverne lui-même et les autres. (Thomas dAquin)
Mieux vaut se taire et être que de parler et de briller. Enseigner est
bon quand on fait aussi la même chose. (Ignace dAntioche)
LÉvêque-à-lÉpée vous fait parvenir ses remerciements cordiaux pour
tous les meilleurs vux à son anniversaire!
Avec mes cordiales salutations, je vous
dis au revoir,

Octobre 2019

Le salut
Une personne sage est celle qui affronte avec résolution la situation et peut établir les bonnes priorités. Mais quelle question fait
que tous les autres deviennent secondaires?
Saint Nilus, qui vivait comme ermite en Calabre, reçut un jour
la visite de lempereur Otto III. Le souverain, ravi de la gentillesse du saint, lui dit au revoir en lui disant: Demandez-moi
tout ce que vous désirez, je vous laccorderai. Nilus posa sa
main sur le cur de la visite illustre et répondit: Je ne vous demande quune seule chose: souvenez-vous du salut de votre
âme
Le 6 octobre 1986, le Pape a déclaré à Ars: Le mot salut est
lun des mots récurrents du curé dArs. Quest-ce que cela signifie pour lui? Être sauvé signifie être libéré du péché qui éloigne de DIEU, émousse le cur et menace à jamais de nous exclure de lamour de DIEU, qui serait le plus grand malheur.
JÉSUS-CHRIST a attiré notre attention sur cette terrible possibilité de damnation éternelle dans de nombreux passages de lÉvangile.
Or, il nest pas possible que la Sagesse infinie ait parlé seulement pour nous faire peur; mais derrière les images de létang
ardent de feu et de soufre (Apoc 21,8), de la coupe de la colère de DIEU (Apoc 14,10) et de nombreuses autres, se cache
une réalité, une réalité épouvante sur laquelle nous devrions réfléchir. Malgré tout, ces images sont incapables dappeler toute
lhorreur dans ce lieu de tourments (voir Lc 16,28). La peur de
lenfer est une grâce pour laquelle nous devons prier.

Solutions du quiz: 1. épées / 2. Jonas / 3. Moïse

Écrit mensuel

JÉSUS-CHRIST est descendu du Ciel pour notre salut, a été crucifié 
est mort, comme le Credo nous lenseigne. Il a pris sur Lui nos douleurs ... Il a été transpercé à cause de nos péchés, écrasé pour nos
méfaits ... Le PÈRE la rendu responsable de la faute de nous tous.

Octobre 2019

Histoire à suivre
Le fils du chef blanc

(voir Is 53,4-6)

Chers enfants

La Mère de DIEU craint également les conséquences fatales du péché pour nous. Quand elle est apparue aux enfants à La Salette le
19 septembre 1846, elle leur a dit: Si mon peuple ne veut pas se
soumettre, je serai donc obligé de lâcher le bras de mon FILS.

Lorsque le cher ami dOtto, le chef de tribu il de Faucon, était mourant, il se tint à ses côtés. Le noble Huron rendit son âme dans ses
bras. Les larmes aux yeux, la vieille Robe Noire prononça sur la tombe de lami denfance une allocution simple et intime aux enfants et
aux proches du défunt.

Catéchisme
Par quel signe le chrétien catholique confesse-t-il avant
tout sa foi?
Le signe de croix
Si tu te promènes en Turquie, tu ne verras pas de croix à la ronde.
Car la plupart des Turcs sont musulmans et ne croient pas en JÉSUS,
le FILS de DIEU crucifié.
Mais ici et là, tu peux pourtant voir une maison avec une croix dans
une ville turque. Cest alors une église chrétienne. La croix est un signe chrétien. Voilà quun autre croyant ou un incroyant nous demande: Pourquoi honorez-vous la croix pour quelle soit votre signe?,
alors nous répondons: Parce que JÉSUS-CHRIST, notre divin Rédempteur, est mort sur la croix. Tout ce qui est en contact avec DIEU
devient saint, tel que la crèche, la tunique sacré, la croix. Jadis, la
croix était en déshonneur. Cétait une honte particulière si quelquun
devait mourir sur la croix. Mais depuis que notre Rédempteur en a
fait Son lit de mort, la croix est sacrée. La croix est aussi particulièrement sacrée parce que la mort de JÉSUS sur la croix est arrivée pour
nous, parce que toute notre religion a été fondée sur la croix. Car la
mort du CHRIST sur la croix nous a ouvert le Ciel.

Enfin vint aussi son heure.  Otto était mourant sur son pauvre lit, la
paix et le bonheur brillaient dans ses yeux qui se brisaient. Toute la
pièce était remplie denfants rouges tout en deuil qui voyaient leur
père mourir. Tout devant, les tout-petits étaient à genoux, priant et
pleurant. Dune main tremblante, il les bénissait tous pour la dernière
fois.
Et quand les cloches de lAve de léglise sonnèrent, lorsque le soleil
du soir envoya ses derniers rayons lumineux et chaud dans la pièce
mourante, voilà quil sendormit paisiblement.
Comme le cadavre était en train dêtre préparé pour linhumation,
on retrouva la ceinture wampum portant le signe JHS sous la soutane.
Il lavait toujours portée sur lui en souvenir reconnaissant de lheure
où, lorsquil était enfant, il était autorisé à porter le SAUVEUR pour la
première fois entre ses mains. Plusieurs de ses confrères du Québec
se précipitèrent pour assister aux funérailles de Robe Noire, et le gouverneur vint également avec ses officiers. Les Hurons lui ont rendu tous
les honneurs présentés à un chef de tribu décédé. Mais le plus bel
honneur pour lui était la grande bande denfants hurons qui, en sanglotant et en priant, éparpillait des fleurs sur son cercueil et disait au
revoir à leur bon père qui les avait aimés.
Sa tombe se trouvait à côté de celle dil de Faucon. Une simple
croix de pierre ornait la colline de fleurs, sur laquelle les mots:
P. Otto de Montmagny SJ., Okaristi-Onta
décédé le 10 août 1698 R.I.P.

