
29e dimanche ordinaire de l’année C 17 octobre 2010

« Trouvera-t-il la foi sur la 
terre? »

(Luc 18, 1-8)

Assez  étonnante  cette  question  de  Jésus  à 
ses  interlocuteurs;  « Le  Fils  de  l'Homme 
quand Il viendra, trouvera-t-il la foi sur la 
terre. » 
Plus de 2000 ans après Jésus-Christ, quel est 
notre sentiment? Avons-nous l'impression que 
la foi a progressé ou bien qu'elle a régressé? 

La question me semble pertinente. En tout cas chez nous il faudrait être 
bien optimiste pour affirmer que la foi des québécois a avancé. Il faut 
quand même se rendre à l'évidence. Nos églises, il y a trente ou quarante 
ans, n'avaient pas les problèmes qu'elles expérimentent aujourd'hui. Les 
temples  se  remplissaient  tous  les  dimanches.  Les  quêtes  étaient 
excellentes. Les bingos n'étaient pas encore nécessaires pour boucler les 
budgets, ni la collecte annuelle de l'archevêque pour soutenir les paroisses 
déficitaires.
Mais qu'en était-il de la foi des gens?
Avoir la foi, c'est croire, mais c'est surtout vouloir croire.
Croire est et restera toujours un acte de la volonté et non un acte simple 
de l'intelligence. La foi  m'oblige à accepter des choses que je ne peux 
expliquer scientifiquement.
Au cœur de notre foi, il y a la résurrection de Jésus. Or personne n'a été 
témoin  de  cet  événement.  Certains  ont  affirmé  l'avoir  vu  après  sa 
résurrection,  mais  de  son  passage  de  la  mort  à  la  vie,  aucun  témoin 
immédiat. 
Les  quatre  évangiles  sont  le  reflet  des  premières  communautés 
chrétiennes qui ont surgi à partir des témoignages de ceux et celles qui 
ont affirmé avoir vu Jésus vivant après sa mort.
Ces premiers témoins en ont suscité d'autres à travers les siècles jusqu'à 
nous. Tous ces gens ont accepté de croire sur la base du témoignage, de 
l'attitude et des gestes posés par les témoins de chacune de ces époques. 
Tous ont pu affirmer. Si tel individu agit de cette façon, il doit y avoir une 
raison particulière. 
Ce sont les faits et gestes posés à cause de cette foi qui ont provoqué 
l'adhésion de ceux et celles qui ont suivi. Ainsi donc nos enfants croiront à 
partir  des  gestes  qu'ils  nous  verront  poser  et  non  pas  à  partir  des 
affirmations que nous ferons. 
Saint  Jacques  est  catégorique: « À  quoi  cela  sert-il,  mes  frères,  que 
quelqu'un dise: « J'ai la foi. » s'il n'a pas les œuvres?»

Jean Jacques Mireault, prêtre



À LOUER
1212 bureaux fermés, éclairés et chauffés,

dans un édifice patrimonial au cœur du Plateau Mont-Royal.
Disponibles dès MAINTENANT.

 514-526-5961 – Courriel : accueil@egliseic.org

LÉGION DE MARIE
Demande hommes ou femmes catholiques, pour devenir membres actifs

Réunion à tous les jeudis à 13 h 45
ou       Presbytère de l'Immaculée-Conception

1855 rue Rachel E Montréal, QC H2H 1P5
Pour plus de renseignements : Tél: 450-682-0466 Daniel Picher  responsable



C h a p e l e t
À la demande d’une paroissienne, le CPP, lors de sa réunion du 2 octobre 
dernier, a accepté que le chapelet soit récité dans l’église tous les lundis 
à 16 h 05 avant l’eucharistie de 16 h 30.

Les responsables du chapelet seront : Sœur Renée Labrecque, o.p., 
M. Khalil Boulos et M. Robert Henrichon.

Cet exercice commencera le lundi 18 octobre prochain.
Bernard East, o.p. Curé

Dimanche missionnaire mondial
Dimanche  prochain  le  24  octobre  2010,  c’est  le  dimanche 
missionnaire  mondial.  Nous  ferons  donc  une  collecte 
spéciale,  à  la  sortie  de  chacune  des  messes.  Nous  aurons 
aussi des enveloppes spéciales pour ceux et celles qui veulent 
un reçu pour fin d’impôt.

Le thème choisi  cette année par  l’Œuvre pontifical  de la 
propagation de la foi est : 
Au nom du Christ, ouvrons des chemins d’Évangile.

Of f randes  hebdomada i re s

10 octobre
Quête libre : 275,23 $
Enveloppes : 119,75 $
Lampions : 118,63 $
Total : 513,61 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 16 octobre Messe dominicale

16 h 30 Monique Bédard Collecte aux funérailles

Dimanche 17 octobre 29edimanche du Temps ord.
10 h Manuel Soarès Pereira Son épouse

Lundi 18 octobre Saint-Luc
16 h 30 Action de Grâce Sylvia Elisma

Mardi 19 octobre St Paul de la Croix
16 h 30 Parents défunts M. Mme Alphonse Savard

Mercredi 20 octobre Temps ordinaire
16 h 30 Monique Bédard Collecte aux funérailles

Jeudi 21 octobre Temps ordinaire
8 h 30 André Langlois Collecte aux funérailles

Vendredi 22 octobre Temps ordinaire
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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