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quand on cesse d’avoir
confiance.»
Madeleine Ouellette-Michalska.

« Si l’on m’apprenait que
la fin du monde est pour
demain, je planterais quand
même un pommier.» Martin
Luther.

Marc 13, 24-32

«Si l’abeille disparaissait de
la surface du globe, l’homme
n’aurait plus que quatre années
à vivre ».
			Einstein

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue: «En
ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s’obscurcira
et la lune ne donnera plus sa clarté; les étoiles tomberont
du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on
verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande
puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler
les élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la
terre jusqu’à l’extrémité du ciel.
«Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier:
dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les
feuilles, vous savez que l’été est proche. De même, vous
aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils
de l’homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le
dis: cette génération ne passera pas avant que tout cela
n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas.«Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les
connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils,
mais seulement le Père.»

On m’a demandé à quelques reprises une biographie personnelle.

La voici
Le père Yvon Cousineau est né à Sainte-Dorothée, Laval.
Il fit ses études classiques au séminaire SainteCroix et au collège Saint-Laurent, a l’université
des Dominicains d’Ottawa. Après huit années
d’enseignement dans les écoles secondaires publiques, il a joint la communauté des pères de
Sainte-Croix alors qu’il était professeur au collège Mont-Saint-Louis.
Il fit ses premiers vœux en 1977, fut ordonné prêtre
en 1980 puis enseigna au collège Notre-Dame
comme professeur d’enseignement religieux et
animateur de pastorale. Après avoir fait ses armes
en pastorale scolaire, il demanda de retourner au
secteur publique comme animateur de pastorale
à l’école Jean-XIII et Père-Marquette puis devint
conseiller en éducation chrétienne au la commission scolaire de Montréal (CSDM) pendant 12
ans. Ensuite, il devint directeur d’école tout en
conservant son implication auprès du Service de
Préparation au Mariage de l’Oratoire Saint-Joseph. Il écrit pour le «Prions en Église», la revue
homélitique «Vie liturgique» ainsi que le feuillet
paroissial publié à travers le Canada. Il a également écrit de nombreux ouvrages pédagogiques
et pastorales pour les jeunes.
Auteur d’ouvrages en pastorale jeunesse et en
enseignement religieux, il a su par sa créativité rejoindre les gens dans leur vécu. Un style
concret, des exemples vivants et de notre temps;
une approche qui sait piquer la curiosité, voilà
une de ses multiples manières de faire cheminer
les gens. Animateur recherché, il participe à de
nombreuses émissions radiophoniques et télévisées en plus d’être demandé pour donner des
conférences auprès du monde des affaires ici et
à l’étranger.

« QUE DEVONS-NOUS ATTENDRE ? »

La fin du monde a été annoncée tant de fois que c’est
devenu presque banal. En effet, l’univers tel que nous le
connaissons est appelé à disparaître un jour ou l’autre. Les
certitudes scientifiques les plus avancées militent en ce
sens. Malgré les nombreuses découvertes de la science,
notre monde passe… Malgré les surprenants progrès
de la médecine, notre monde passe…Malgré l’avancée
merveilleuse du monde des communications, notre monde
passe…On aura beau chercher à se rajeunir de toutes
les manières possibles et inimaginables, ces tentatives
de rajeunissement sont vaines… Et malgré toutes ces
réussites, la terre est encore bouleversée de tous bords,
de tous côtés… Tout ce qui naît commence déjà à mourir. « Quotidie morior
paulatim… disait le poète latin.» Chaque jour, je meurs un petit peu.
Certains «supposés» prophètes annoncent que la seconde venue de Jésus est imminente…
et qu’elle se produirait selon un calendrier maya le 21 décembre 2012. Quelle erreur !
Par ailleurs d’autres textes affirment l’inverse : « Quant au jour et à l’heure, nul ne les
connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. » Si le
Fils de l’homme ne peut connaître le moment, qui sommes-nous pour prévoir cette heure
fatidique ?
Dans l’évangile d’aujourd’hui, les paroles de Jésus s’adressent à ses disciples qui doivent
se préparer à son départ. Avant de les quitter, Jésus leur avait dit : « cette génération ne
passera pas avant que tout cela n’arrive. » Il s’agissait pour eux de veiller et d’attendre
activement. Les premières communautés chrétiennes ont espéré avec impatience le retour
de Jésus. Comme le Christ ne semblait pas revenir, certains ne croyaient plus à son retour,
d’autres cherchèrent ailleurs. avaient-ils oublié trop vite ce qu’il avait dit: « Restez en tenue
de service et la lampe allumée ».
Citoyens du XXIe siècle, nous savons bien que la fin du monde n’est pas pour bientôt et
qu’à moins d’une catastrophe écologique, notre monde moderne peut toujours évoluer
encore pendant bien des siècles. Rappelons-nous que ce maître attendu et tardant à venir
est quelqu’un de surprenant : « Heureux les serviteurs que le maître trouvera ainsi en train
de veiller.» Sommes-nous aussi des veilleurs ? « Soyez comme des gens qui attendent »
nous a-t-il dit.
Mais justement qui peut avoir encore aujourd’hui le temps d’attendre ? Le temps n’est-il
pas de l’argent? Et actuellement n’est-ce pas le temps qui coûte le plus cher ? En économie,
ne sont-ce pas les délais qui sont les plus ruineux ? Il est important pour nous chrétiens de
ne plus confondre l’attente et l’impatience. Ainsi nous verrions autour de nous et en nous,
tant de gestes d’amour, de luttes pour la justice, pour la paix et l’entraide, pour la solidarité,
tant de passions pour l’homme, pour son respect, pour sa grandeur que nous pourrions
dire : « Mais le Seigneur est déjà là et nous ne l’avions pas reconnu ! » Il est là présent
et agissant, à travers tant d’hommes et de femmes au cœur droit et sincère. En jetant un
regard sur notre quotidien, nous pouvons certainement nous identifier à ces personnes qui
se laissent guider par l’Esprit.C’est ici que la parole de Dieu vient éclairer nos doutes et
calmer nos appréhensions.

L’enseignement de Jésus est rassurant.

suite à la page suivante

AJOUT À L’HOMÉLIE

Un peu plus sur l’évangile
Nous arrivons à la fin de l’année liturgique. La semaine prochaine, nous célébrerons la
fête du Christ Roi, et ce sera le dernier dimanche de cette année dédiée à l’évangile de
S. Marc.
Le texte d’aujourd’hui est un peu compliqué, mais il est plein d’espérance. Ceux qui
enseignent la crainte, la peur de Dieu n’ont rien compris à l’évangile. Le Jour du Seigneur sera l’heure de la victoire remportée par le Christ sur la malice humaine, l’heure
de l’amour vainqueur pour l’éternité. Lorsque le Fils de l’Homme reviendra dans la
gloire, il ne sera pas différent de ce qu’il a été lorsqu’il a vécu parmi nous sur la terre.
Il sera toujours un Dieu plein d’amour, de compassion, de sollicitude.
Au cœur de tous ces événements parfois dramatiques, les textes bibliques nous parlent
d’un avènement, d’une venue.« Mais en ce temps-là viendra le salut de ton peuple. »
Dn 12 « Jésus parlait à ses disciples de sa venue » Mc 13
Dieu ne nous laisse pas seuls, il ne nous laisse pas à nous-mêmes, il vient, il s’invite à
la table des hommes. Il s’invite et partage notre vie dans ce qu’elle a de plus beau et de
plus dramatique comme la souffrance.
Pour bien comprendre les propos de Jésus, remettons-nous dans le contexte. Jésus
sort ce jour-là du Temple avec ses disciples. L’un d’eux lui fait remarquer la beauté de
l’édifice - l’une des sept merveilles du monde antique - et Jésus lui répond: «De ces
constructions, il ne restera pas pierre sur pierre. » Interloqués, Pierre, Jacques, Jean
et André demandent à Jésus de s’expliquer : quand cela aura-t-il lieu ? Et Jésus va
décrire les signes précurseurs de cette catastrophe nationale : la ruine de Jérusalem et
la destruction du Temple en 70.
damnation, mais de la réalisation d’un grand rêve : «Alors on verra le Fils de l’Homme
«Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous, à tous ceux qui
vous le demanderont.» (1 Pierre 3, 15)
«J’entendis alors une voix clamer : «Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Il
aura sa demeure avec eux; ils seront son peuple, et lui, Dieu-avec-eux, sera leur Dieu.
Il essuiera toute larme de leurs yeux : de mort, il n’y en aura plus; de pleur, de cri et
de peine, il n’y en aura plus, car l’Ancien Monde s’en est allé.» Alors, Celui qui siège
sur le trône déclara : «Voici, je fais l’univers nouveau.» (Apocalypse 21, 2-5) C’est le
message d’espérance de notre évangile aujourd’hui.
Qu’en est-il de l’avenir de «HOMÉLIE-UN-CLIC»
L’année 2018-2019 est déjà en cours de mise en page.
Désirez-vous que je puisse continuer ?
Quelles sont les idées et suggestions que vous pourriez me faire ?
Pourriez-vous me faire parvenir de vos trouvailles que j’ajouterais à cette
présentation «
Voici mon adresse «courriel» : pereyvon@videotron.ca
Merci de vos encouragement déjà reçus et merci encore pour ceux qui viendront.
Un remerciement est toujours un «velour». Tout pour la plus grande gloire
de Dieu et de sa parole.

Prière
Quel est notre rôle ?
Seigneur, tu ne nous demandes pas
de convertir l’univers entier
Tu veux simplement
que nous soyons un témoin dans ce monde.

Mots entrecroisés
1

3
4
5

Seigneur, tu ne me demandes pas
de faire tout le repas
Tu veux simplement
que nous l’assaisonnions.

Horizontal

1. Grand éclat lumineux
3. Astre visible le soir
5. Mélange de particules fines
7. Période de cent ans
10. Action de générer
6

Seigneur, tu ne me demandes pas
de bâtir la maison en entier
Tu veux simplement
que nous soyons lumière dans cette maison.
Seigneur, tu ne me demandes pas
de faire la course en entier
Tu veux simplement
que nous soyons là au relais.
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Vertical

2. Sentiment d’abandon
4. Arbrisseau dont
parle l’évangile
6. Partie d’un végétal
8. Satellite de la terre
9. Saison
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Sourions un peu

BELGICATHO

Seigneur, tu ne me demandes pas
d’écrire une symphonie
Tu veux simplement
que nous soyons une note juste.
Seigneur, tu ne me demandes pas
d’être le chef d’orchestre
Tu veux simplement
que nous jouions notre partition.
Amen.

À LA DOUANE
- Vous avez de l'alcool ?
- Non
- Vous avez des armes ?
- Non
- Vous avez de la drogue ?

- Non
Après avoir jeté un bref coup d'oeil aux alentours,
le douanier :
- Vous en voulez ?

