
Messe pour le respect de la vie  

 
 

La messe pour le respect de  

la vie célèbre la sainteté et  

la dignité de chaque vie 

humaine de la conception 

jusqu'à la mort naturelle.  

 
 
 
 
 
 

Venez célébrer lors d'une messe  
 

 
 

spéciale le jour de la Fête de  
 

 
 

l'Immaculée Conception  
 

 
 
 
 

Tout le monde est invité à célébrer.  
Les protocoles de sécurité pour le Covid-19 sont en place.  

Les masques sont obligatoires à l'entrée de la  

Cathédrale.  
 

Pro-Cathedral of the  

Assumption  

~ le mardi 8 décembre 2020 à  

12 h 5 ~  
 
 

 



         

 

 

VU DU HAUT DE LA COLLLINE   
 

Faire le bien 
 

 Faire le bien, voilà à quoi nous sommes tous appelés. Nous pouvons identifier des personnes qui ont 

dédié leur vie à le faire. Des noms nous viennent à l’esprit, mère Theresa, par exemple, François d’Assise et 

bien d’autres. Savoir que ces personnes ont fait beaucoup de bien, vraiment beaucoup, ça peut devenir pour 

nous intimidant : jamais nous ne pourrons en faire autant, pourquoi même y penser? Est-ce que ça vaut la 

peine essayer? 

 Rappelons-nous : après avoir mentionné qu’on lui avait donné à manger, à boire, qu’on l’avait vêtu, 

accueilli ou visité Jésus dit : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est 

à moi que vous l’avez fait » . Il a aussi mentionné que donner qu’un simple verre d’eau en son nom, c’est lui 

qui le donne. Donc, il n’est pas nécessaire de changer le monde pour faire le bien; tout peut faire le bien. 

Dimanche dernier, comme je me préparais à la messe, quelqu’un m’a arrêté et m'a dit que mon lacet était 

détaché. Une parole toute simple qui m’empêchait de me casser la gueule, un exemple très concret de faire 

le bien. 

 Le bien à faire, ce n’est pas ce qui manque. Réfléchissant à : « Faites ceci en mémoire de moi » je 

pense non seulement au pain et au vin de la messe devenus corps et sang du Christ. Je pense à tout ce que 

nous pouvons faire pour les autres, comme Jésus l’a fait pour nous. 

 

Bonne semaine! 

 

 

 

 


