
24 octobre 2010  30e dimanche du temps ordinaire

La prière que Dieu écoute
Voilà qui est bien étrange. Deux hommes 
montent au Temple pour prier. Le premier 
est quelqu’un de bien. Il n’est pas voleur, 
ni  injuste,  ni  adultère.  Il  jeûne  même 
deux fois par jour et paie religieusement 
sa  dîme.  Le  second  est  quelqu’un  de 
moins bien. C’est un publicain et donc un 
pécheur.  Et  pourtant  c’est  lui  qui  est 
exaucé.

Le pharisien
Le  problème  du  pharisien,  c’est  qu’il 
méprise les autres qui ne sont pas aussi bons que lui. Il est convaincu que 
ses  bonnes  actions  font  de  lui  un  juste.  C’est  pourquoi  il  n’a  rien  à 
demander  à  Dieu.  Aucune  petite  fissure  par  laquelle  l’amour  de  Dieu 
pourrait s’infiltrer et l’aider à vivre. Il ne prie pas, il s’encense.

Le publicain
Au  contraire,  la  prière  du  publicain  est  toute  tournée  vers  Dieu.  Il 
reconnaît son besoin de salut. S’avouer pécheur, n’est-ce pas avant tout 
reconnaître  son impuissance et  se  confier  à  l’amour   tout-puissant  du 
Seigneur. 
C’est ce qu’a fait l’apôtre Paul, un ancien pharisien. Dans la deuxième 
lecture, il proclame que c’est le Seigneur qui l’a rempli de sa force pour 
qu’il puisse annoncer jusqu’au bout l’Évangile.

Notre mission
En ce dimanche missionnaire mondial où nous sommes invités à ouvrir des 
chemins d’Évangile, rappelons-nous que notre coeur est la première terre 
de mission. Pour ouvrir aux autres des chemins d’Évangile, il faut d’abord 
en ouvrir dans notre propre coeur.

Yves Chamberland, prêtre

offre  pour  les  personnes  séparées,  divorcées  vivant  seules, 
remariées  civilement,  en  union  de  fait  une  SOIRÉE  DE 
RESSOURCEMENT sous  le  thème:  Dans  ma situation,  comment 
vivre pleinement la communion ? «  Moi, je suis venu pour que 
les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance » Jn 10, 10 

le mercredi 3 novembre 2010 de 19h30 à 21h45.L’animateur est 
S.  E.  Mgr  André  Gazaille,  évêque  aux.  à  Montréal.  Cette 

rencontre a lieu à la Cathédrale, entrée 1110 Mansfield (coin La Gauchetière) 
métro Bonaventure. Le coût 5$. Pour inscription et renseignements: 
Secrétariat de l’Office de la famille 514.925-4300-poste 226.

L ’ O f f i c e  d e  l a  f a m i l l e



Voies d’avenir en pastorale catéchuménale des adultes: un résumé

Nous connaissons cette histoire des deux disciples 
qui  se  rendent  à  Emmaüs,  au  chapitre  24  de 
l’évangile  de  Luc.  Ils  ne  reconnaissent  Jésus  le 
Ressuscité  qu’après  avoir  marché,  dialogué  et 
partagé le repas avec lui. Voilà résumées l’essence 
même et la richesse de l’itinéraire catéchuménal : 
la rencontre. Rencontrer jusqu’à reconnaître.

La démarche catéchuménale, une richesse

La démarche catéchuménale se réalise dans la rencontre de l’histoire du 
candidat et de l’histoire plus vaste inscrite dans la Parole de Dieu. Cette 
rencontre, pour être féconde, se doit de respecter un rythme propre et 
s’étale  sur  une  durée  plus  ou  moins  longue,  ce  qui  en  favorise  le 
mûrissement.

Toute démarche de ce type se déploie au cœur d’une communauté qui 
accueille,  accompagne, initie  et  soutient,  en signe d’une Église  toute 
entière  missionnaire  et  catéchétique.  De  là  découle  l’importance  du 
témoignage vécu dans une approche personnalisée propre à susciter une 
rencontre vivante du Ressuscité.

Dans  la  démarche  catéchuménale,  la  créativité  éducative  est  à 
promouvoir au plus haut point,compte tenu des circonstances multiples 
entourant  la  demande  du  candidat  :  motivations,  contexte,délais, 
formation antérieure, etc.

Le service du catéchuménat, une responsabilité partagée

Là où cela est possible, le candidat devrait bénéficier d’un cheminement 
proche de la communauté qui l’accueille. Il revient en premier lieu aux 
pasteurs et aux communautés d’accueillir la démarche catéchuménale, 
ce qui implique de se doter de structures d’accueil, d’un parcours inspiré 
du modèle catéchuménal, et de témoins bien formés.

Enfin,  une  meilleure  coordination  des  efforts  entre  les  régions,  les 
regroupements  paroissiaux  en  lien  avec  le  catéchuménat  diocésain, 
favorisera l’ensemble des intervenants grâce au partage de l’expérience 
acquise sur le terrain, ainsi qu’à la formation offerte.

Voies d’avenir en vue de la mise à jour de nos pratiques catéchuménales 
diocésaines

Dans l’esprit du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA)
La communauté comme lieu du cheminement catéchuménal
Un effort concerté sur le plan local, régional, diocésain
Des  collaborateurs  (pasteurs,  catéchètes,  accompagnateurs)  formés  et 
ressourcés

Des itinéraires différents pour le baptême et la confirmation

Article tiré du Courriel du Mercredi,vol IV no 32.



BAPTÊMES 19 septembre 
Ont été faits enfant de Dieu par le Baptême
Alexy Lupien enfant de: 
Sébastien Lupien et de Emilie St-Cyr 
Kelly Ménard enfant de: 
Pierre-Emanuel Ménard et de Audrey Lizotte
Kenricka Karissah Chérizol enfant de:
Kenrick Chérizol et de Rosita Hyppolite Chérizol
Sacha,Philippe Baptiste Jothy enfant de:
Antoine Jothy et de Aline Van De Voorde
Charles Edouard Joseph enfant de :
Guy Bernard Joseph et de Elise Dubuc
Félicitations aux heureux parents !

Retournées vers le Père :
Mme Léona Beaudin  16 octobre
Mme Fernande Lortie 21 octobre
Sincères condoléances aux familles éprouvées

Of f randes  hebdomada i res
17 octobre
Quête libre : 219,08 $
Enveloppes : 300,00 $
Lampions : 183,36 $
Total : 702,44 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 23 octobre Messe dominicale

16 h 30 Yvette Frégeau Girard M. Mme Fernando Coulombe

Dimanche 24 octobre 30edimanche du Temps ord.
10 h En remerciement à la 

l'Immaculée-Conception Camille Baligand

Lundi 25 octobre Temps ordinaire
16 h 30 Monique Bédard Collecte aux funérailles

Mardi 26 octobre Temps ordiniare
16 h 30 Denis Morin Collecte aux funérailles

Mercredi 27 octobre Temps ordinaire
16 h 30 Marguerite Lord Viau Collecte aux funérailles

Jeudi 28 octobre Sts Simon et Jude
8 h 30 Marguerite Lord Viau Collecte aux funérailles

Vendredi 29 octobre Temps ordinaire
Relâche

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
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