
                                                                     

 

VU DU HAUT DE LA COLLINE 

 

 

 

Étoiles filantes 

 

 Mardi, c’était l’anniversaire de naissance de ma sœur Paulette; lundi, je suis allé souper 

chez elle (elle m’a demandé de préparer le repas; c’était sa fête après tout alors, pourquoi pas?) 

Son anniversaire, le 11 août, marque aussi le début de l’essaim de météores Perséides, une pluie 

d’étoiles filantes qui revient tous les ans. Je ne les avais pas observées depuis Dubreuilville, il y a 

de ça plus de 20 ans. Parce que le ciel avait été recouvert souvent à ce temps-là les dernières  

années, je ne voulais pas manquer mon coup cette fois-ci. 

 Les conditions favorables s’alignant, je me serais satisfait de voir une seule étoile filante. 

Mais là, pour profiter de la meilleure étendu du ciel, j’ai pensé marcher sur la rue Seymour. 

Autrement, les arbres et les maisons cacheraient trop du ciel. M’être installé sur une chaise 

longue pour scruter le ciel, j’en aurais peut-être vu beaucoup, mais je tenais à marcher aussi. J’ai 

espéré voir au moins une étoile filante, j’en ai vu une, sans plus. « Demandez et vous recevrez. » 

 Dimanche dernier à l’homélie, j’insistais pour dire que tout invisible qu’est Dieu, il est 

partout. Il nous revient de le voir là où il vient. VOULOIR le voir augmente de beaucoup les 

occasions de le voir. Il se présente continuellement sans tapage et alors, il risque de passer 

inaperçu. Aussi, il peut passer aussi brièvement qu’une étoile filante et si mon cœur n’est pas 

ouvert, je ne peux pas le voir. Désirons voir Dieu; nous le voyons plus souvent de cette façon. 

 

Bonne semaine! 
 

 

 

 

S.V.P. noter : à compter du 22 août, la messe du samedi sera à 15 h (3 pm). Cette mesure est 

exceptionnelle et dès que la situation sera retournée à la normale, la messe du samedi retournera à 

son heure habituelle, soit 16 h (4 pm). 

 

 

Voir aussi la lettre de CNEWA (ci-bas)  qui vous invite à venir en aide aux victimes des 

explosions au Liban. C’est un organisme de charité reconnu par la Conférence des évêques 

catholiques du Canada. 

 

 

  



 

 

 

 

 

CNEWA Canada fait campagne pour des fonds d'urgence au Liban  

OTTAWA, le 6 août 2020 - L'Association catholique d'aide à l'Orient (CNEWA) lance une  

campagne pour recueillir des fonds d'urgence au Liban.  

« La population libanaise traverse une crise sans précédent, affirme Carl Hétu, directeur  

national de CNEWA Canada. L'explosion qui s'est produite à Beyrouth est la catastrophe de trop  

qui succède à des crises politiques, à une dette écrasante, à l'effondrement de l'économie, au  

chômage, à la pandémie de la COVID-19 ainsi qu'à des vagues récurrentes de conflits régionaux.  

Nous prions pour ce pays avec lequel nous avons tant de liens comme Canadiens et invitons  

tout le monde à se joindre à nous; l'aide dont ont besoin les Libanais est vitale. »  

Tandis que beaucoup de questions demeurent sans réponses, l'explosion a créé une onde de  

choc partout dans le pays et dans le monde. Le bilan des pertes ne cesse de s'aggraver. À la  
centaine de décès confirmés à ce jour s'ajoutent des milliers de blessés et d'innombrables  

personnes qui manquent à l'appel, enterrées sous les décombres. Trois hôpitaux situés près du  

port, y compris l'Hôpital St-George qui compte 600 lits, ont été gravement endommagés et ont  

dû être évacués. Les blessés sont transportés d'urgence dans des centres médicaux à des  

kilomètres de Beyrouth.  

« Notre personnel est comme le reste de la ville, complètement bouleversé, déclare Michel  

Constantin, directeur régional de CNEWA à Beyrouth. Notre immeuble est atteint, nos bureaux  

sont remplis de bris de verre qui auraient pu nous être fatals si nous n'avions pas déjà quitté les  

lieux pour la journée. Le Liban se retrouve au bord d'un gouffre économique, politique et social.  

La population libanaise n'a jamais eu tant besoin de notre aide, tout particulièrement celle de  

leur Église locale et de l'Église universelle. »  

CNEWA Canada entend mobiliser la majeure partie de ses ressources pour entreprendre cette  

campagne de financement. Tous les fonds recueillis seront acheminés directement au bureau  

de CNEWA à Beyrouth qui les distribuera à des Églises locales offrant des services essentiels  

sanitaires, d'urgence et d'aide pastorale.  

« Avec tous les problèmes majeurs qui dévastent le Liban, l'horreur de cette semaine ne fait  

qu'amplifier ce que beaucoup décrivent comme une catastrophe existentielle, pas seulement  

pour le Liban comme nation, mais pour la survie d'un Moyen-Orient à la diversité aussi bien  

culturelle que religieuse, constate le président de CNEWA, Monseigneur Peter I. Vaccari.  

CNEWA garde en mémoire les mots de saint Jean-Paul II, qui nous rappelait que le Liban n'est  

pas juste un pays, mais un message. »  

CNEWA œuvre au service des Églises et de la population du Liban depuis des décennies,  

fournissant du secours à tous ceux qui souffrent et à tous les oubliés, particulièrement ceux qui  

se retrouvent sans abri ainsi que dans le besoin d'aide médicale et alimentaire.  



 

 

 

Les dons se font en ligne à cnewa.org/fr/campaigns/libancrise ou par téléphone en appelant le  

1 866 322-4441. Les chèques libellés à l'ordre de CNEWA CANADA peuvent être envoyés à :  

CNEWA Canada, 1247, place Kilborn, Ottawa, ON K1H 6K9. Veuillez préciser « Liban » sur le  

chèque. Des reçus fiscaux seront émis pour tous les dons de 10 $ ou plus.  

À propos de CNEWA Canada  

Agence du Saint-Siège, CNEWA - l'Association catholique d'aide à l'Orient — travaille pour, par  

et avec les Églises orientales au Moyen-Orient, en l'Afrique du Nord-Est, en Inde et en Ukraine.  

Mandatée par le pape Pie XI en 1926, CNEWA apporte un soutien pastoral et humanitaire aux  

Églises et aux peuples de l'Est. CNEWA Canada est enregistrée depuis 2003 comme organisme  

de charité auprès de l'Agence du revenu du Canada.  

 

Pour plus de renseignements ou une entrevue :  

Tia Giannone  

Torchia Communications  

514 999-1732  

tia@torchiacom.com  


