
25e dimanche du temps ordinaire 19 septembre 2010

Je ne sais plus
à qui faire 
confiance!

La  carte  à  puce  est  à  peine  sortie 
que  des  personnes  s’affairent  à 
contourner  la  machine  supposément 
sécuritaire.  Mais  il  y  a  presque 
quotidiennement  des  nouvelles 
désarmantes  de  malhonnêteté  toujours 
aussi  désolantes:  conseillers  en 
placements, administration frauduleuse, 

exploitation de la naïveté des personnes, etc.
Mais il y a aussi des nouvelles accablantes sur la moralité 

douteuse de quelques prêtres qui disent et qui ne font pas. Sans 
compter les doutes qui surgissent de notre pratique quotidienne de 
la foi: des personnes, souvent peu compétentes, peuvent semer des 
doutes chez les gens par des affirmations peu nuancées dans les 
médias. Voilà une soupe assez toxique pour semer de la méfiance et 
commencer  à  douter  de  tout  par  ces  messages  nombreux  et 
percutants!

Cependant, la Parole de Jésus est sans équivoque: « vous ne 
pouvez  pas  servir  Dieu  et  l’argent »!  Mais  les  fascinations  pour 
gagner  de  l’argent  afin  « d’être  pleinement  heureux »  inondent 
notre environnement au point d’espérer au dieu de « loto »: quand 
me fera-t-il gagner? 
Non, Jésus nous met en garde et nous invite à miser sur les bonnes 
valeurs. Je me dis: « si on mettait autant d’énergies à approfondir 
la Parole de Dieu, nous serions surpris que nous sommes gagnants 
dès  ici-bas  parce  que  nous  découvririons  que  les  vraies  joies 
reposent  sur  des  valeurs  qui  durent  et  qui  nourrissent  plus 
profondément la  partie  de notre être toujours  assoiffée d’amour 
vrai: notre cœur »

Pour  Jésus,  il  n’y  a  aucun  compromis  possible:  ou  bien 
Dieu…  ou  bien  l’argent…  Avouons  que  nous  serions  bien  tentés, 
nous,  de  servir  alternativement  les  deux  maîtres:  le  Dieu  du 
dimanche pour nos âmes et les Dieu des affaires, du porte-monnaie, 
du profit, pour les six autres jours de la semaine. Le message de 
Jésus est donc clair: « On ne peut servir deux maîtres! »
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En pays de connaissanceEn pays de connaissance
Ce Jésus, nous le connaissons bien mal. Il  est si 
difficile  de  connaître  quelqu’un.  Encore  plus 
Jésus.  On  pense  le  reconnaître,  et  la  minute 
après, on ne le reconnaît plus.

On le  reconnaît  dans  les  gens  qui  sont  bons,  qui 
nous rendent service, qui compatissent avec nous.

On le reconnaît dans les événements heureux, 
quand on gagne au bingo, quand on nous fait une 
surprise agréable, quand on vit une belle rencontre avec des amis.

On le reconnaît quand on a de belles consolations sensibles, de belles joies 
spirituelles, de grandes faveurs attendues depuis longtemps.

Alors  on  est  prêt  à  dire  qui  il  est.  Jésus  est  bien  bon  pour  nous,  il  est 
miséricordieux, il pense toujours à nous, il nous donne tout, il est une vraie 
providence, il connaît tout de nous. Il est vraiment Dieu.

Mais quand ça va mal, quand on a à souffrir, quand on a une croix à traîner, 
quand il nous demande un détachement, quand on vit des sécheresses à ne 
plus vouloir prier, quand la maladie s’acharne après nous, quand la fortune ne 
vous sourit jamais, quand on est tanné, tanné, tanné de la vie, alors si Jésus 
nous demandait: « Pour vous, qui suis-je? », pourrions-nous répondre la même 
chose?

Ça prend toute une vie pour répondre à cette question. 
Il faut commencer à la regarder tout de suite.

Louis Fecteau, prêtre

Collecte des évêques pour l’Église au Canada 

Comme à  chaque  année  en  septembre,  c’est  le  week-end 
prochain qu’aura lieu la Collecte des évêques pour l’Église  
au Canada. Cette collecte vise essentiellement à aider les 
diocèses à verser leur contribution annuelle à la Conférence 
des évêques catholiques du Canada (CECC). Par l’engagement 
des évêques du Canada, la Conférence épiscopale s’occupe 

de  dossiers  pastoraux  à  caractère  national  et  international,  dans  des 
domaines  comme  la  justice  sociale,  l’œcuménisme,  le  dialogue  inter 
religieux, la doctrine, les questions liées à la vie et à la famille, les liens  
avec  les  peuples  autochtones,  la  liturgie,  l’éducation  chrétienne  et  les 
relations avec les mouvements et associations catholiques. Elle offre aussi 
aux évêques un lieu commun où ils peuvent échanger sur leur ministère, sur  
la vie de l’Église et sur les grandes questions de l’heure 

Fondée il y a plus de 65 ans, la CECC est l’assemblée de tous les évêques 
catholiques du pays, y compris ceux des Églises orientales catholiques. En 
plus de maintenir des liens de collaboration avec le pape Benoît XVI et avec 
les dicastères du Saint-Siège, la CECC travaille en étroite collaboration avec 
les  autres  Conférences  épiscopales  à  travers  le  monde,  et  plus 
particulièrement  avec  celles  de  toute  l’Amérique.  Par  le  biais  de 
commissions et de comités, elle traite de différentes questions qui touchent 
à l’ensemble de l’Église catholique et de la société. 
À l’avance, les évêques canadiens vous remercient de votre générosité. 



Viens et vois
Tu te sens appelé à la prêtrise ou simplement curieux d'en savoir  
plus au sujet du sacerdoce ?
Tu te poses des questions sur les implications de cette vocation  
(études,  célibat,  vie  communautaire  et  spirituelle,  moyens  de  
discernement etc.)?
Si oui viens nous rencontrer le vendredi 24 septembre à 19h00 au Grand  
Séminaire de Montréal, 2065 Sherbrooke-Ouest, métro Guy-Concordia. 
Infos : Bertrand Montpetit, prêtre, (514)935-1169 poste 211

Retournée vers le Père :
Mme Elisabeth Fréreault le 04 septembre 
Sincères condoléances aux familles éprouvées

Of f randes  hebdomada i re s

12-09-01

Quête libre : 273,43 $

Enveloppes : 260,00 $
Lampions : 175,78 $

Total : 709,21 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 18 septembre Messe dominicale

16 h 30 En remerciement à la Vierge Marie-Immaculée Chely

Dimanche 19 septembre 25edimanche du Temps ord.
10 h Jacques Landry Collecte aux funérailles

Lundi 20 septembre Saints André Kim Paul 
Chong et leurs compagnons

16 h 30 Thérèse Bourret Collecte aux funérailles

Mardi 21 septembre Saint Mathieu, apôtre
16 h 30 Jacques Landry Collecte aux funérailles

Mercredi 22 septembre Temps ordinaire
16 h 30 Thérèse Bourret Collecte aux funérailles

Jeudi 23 septembre Saint Pio de Pietrelcina, 
prêtre

8 h 30 À ses intentions Martine

Vendredi 24 septembre Bse Émilie Tarvernier-
Gamelin

Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les 
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au 
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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