26e dimanche ordinaire de l’année C

26 septembre 2010

« S'ils n'écoutent pas Moise et les
prophètes, quelqu'un pourrait bien
ressusciter d'entre les morts, ils ne
seront pas convaincus. »
(Luc 16,19-31)
Depuis déjà trois semaines, le Seigneur
nous avertit des dangers de la richesse, Il nous a
donné des exemples évidents en nous racontant
des histoires plus captivantes les unes que les
autres.
Ce fut d'abord l'histoire de l'enfant
prodigue, attiré par des gains vite faits et le désir
de jouissantes immédiates. Il demande à son père
de lui remettre sa part d'héritage, et il part
dilapider son argent. Ce fut ensuite le gérant
malhonnête. Il s'est vu pris en flagrant délit de vol
qualifié et il essaie de s'en sortir en allant encore
plus loin dans sa malhonnêteté.
Aujourd'hui, c'est le mauvais riche qui ne voit même pas à sa porte le pauvre
Lazare à qui les chiens viennent lécher les plaies tellement il est misérable.
Histoires, paraboles, racontées par le Seigneur devant les agissements des
gens de son temps. Histoires, faits divers dont on pourrait trouver des exemples par
milliers encore dans notre monde d'aujourd'hui.
Le Seigneur n'a pas voulu nous donner des exemples à imiter. Il a voulu nous
dire comment le Père, son Père, notre Père réagit devant nos comportements.
Il fallait regarder le Père, dans l'histoire de l'enfant prodigue, le Père
miséricordieux et plein de tendresse pour ce fils qui revient bredouille. Il fallait
regarder le maître dans l'histoire du gérant malhonnête. Le maître qui trouve brillant
son gérant et qui s'écrie: "Si mes enfants de lumière pouvaient être aussi habiles et
inventifs quand il s'agit de leur vie d'enfants de Dieu dans mon Royaume."
Enfin, cette semaine, dans l'histoire du mauvais riche et de Lazare, il nous
faut regarder Abraham déçu devant la vie mené par ce riche égoïste.
Ouvrez les yeux pendant qu'il en est encore temps. Voyez la situation, voyez
les gens autour de vous. Ne restez pas sourds et aveugles devant la misère de vos
frères, mes enfants.
C'est aujourd'hui qu'il vous faut agir, demain il sera trop tard. Effectivement,
Quelqu'un est bel et bien ressuscité d'entre les morts, mon propre Fils, Jésus Christ.
Et pourtant ils ne croient toujours pas.
Jean Jacques Mireault, prêtre.
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Lazare et le mauvais riche
Il n’y a pas d’erreur. Le contraste entre la
vie du pauvre Lazare et celle du mauvais
riche nous fait réfléchir sur notre conduite
envers les pauvres et même envers les
clochards.
La parabole fait penser que l’importance
qu’on donne à accumuler des biens, finit
par bloquer le regard et durcir le cœur. Quand on est dans l’abondance,
on voit moins le pauvre, et instinctivement, on l’aide moins qu’on devrait.
La parabole fait penser aussi qu’il ne faut pas attendre des signes
extraordinaires pour changer nos attitudes. Notre foi ne s’appuie pas
simplement sur du merveilleux. Notre foi est une adhésion au Christ et à
sa manière de voir la conduite humaine.
Le récit nous fait penser aussi que les vrais prophètes, c'est le Christ,
c’est l’Église, et non les morts qui sortent de leur cercueil.
À écouter les vrais prophètes, on a suffisamment d’appui pour agir.
Enfin, le récit est un encouragement et un espoir pour les pauvres; s’ils
souffrent beaucoup maintenant, ils sont promis à des jours meilleurs
dans l’au-delà.
Louis Fecteau, prêtre

Collecte des évêques pour l’Église au Canada
C’est aujourd’hui qu’a lieu dans l’ensemble des communautés
chrétiennes d’ici la collecte spéciale en vue de soutenir le travail
pastoral des évêques sur la scène nationale et internationale.
Connue sous l’appellation de Collecte des évêques pour l’Église au
Canada, celle-ci permet aux diocèses de s’acquitter de leurs
obligations financières envers la Conférence des évêques
catholiques du Canada (CECC).
À l’avance, les évêques canadiens vous remercient de votre générosité.

Retournées vers le Père :
Mme Lucie Bruneau 103 ans le 25 septembre
Sincères condoléances aux familles éprouvées

MARIAGES

Daniel Aubé ainsi que Madeleine Messier
se sont unis devant Dieu, samedi le 18 septembre
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX EPOUX!

BAPTÊMES 19 septembre
Ont été faits enfant de Dieu par le Baptême
Amaryllis Delisle enfant de:
Christian Delisle et de Marie-Eve Marcotte
Christy, Marie, Jo-Hanna Rosalinda Hyppolite
enfant de:
Wilfrid Hyppolite et de Bénita D'Haïti Hyppolite

Félicitations aux heureux parents !

Confirmation
Lors de l'eucharistie de samedi le 18 septembre 2010,
Mgr Pierre Blanchard, vicaire épiscopal, a conféré le
sacrement de la confirmation à Madame Marie-Ève Legault.
Félicitations à la nouvelle confirmée et que l'Esprit Saint
l'assiste toujours de sa présence !

Offrand es h ebdomadaires
19 septembre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

198,71 $
241,00 $
114,84 $
554,55 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30

25 septembre
Jeanne Jacques

Messe dominicale
Madeleine et Louisette Rochon

Dimanche
10 h

26 septembre
À ses intentions

26edimanche du Temps ord.
Martine

Lundi
16 h 30

27 septembre
Thérèse Bourret

Saint Vincent de Paul
Collecte aux funérailles

Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30

28 septembre

Saint Venceslas
Fernand

Jeudi
8 h 30

30 septembre
Gracia Lacaille

Saint Jérôme
Collecte aux funérailles

Vendredi
Relâche

1eoctobre

Ste-Thérèse de l'enfant-Jésus

En remerciement à la Vierge

29 septembre
Jeanne Jacques

Sts Michel, Gabriel,et Raphaël
Rita Beauregard et Pauline Verret

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.

