
9 octobre 2011 28ième dimanche ordinaire de l’année A

« Tout est prêt, venez au repas de noce. »
(Matt. 22, 1-14)

Quand Jésus raconte des histoires, il met 
souvent  en  évidence,  un  roi,  ou  un 
propriétaire d'une vigne ou un semeur.
A travers  ces personnages,  il  veut  nous 
parler de son père et notre père. Le roi 
invite à sa noce, le propriétaire confie sa 
vigne à des ouvriers, le semeur répand sa 
semence avec générosité.
Dans tous les cas, un résultat est attendu. 
Le  roi  s'attend  à  ce  qu'on  accepte  son 
invitation.  Le  propriétaire  s'attend  à 
récolter  les  fruits  de  sa  vigne  et  le 
semeur  attend  patiemment  la  moisson 
dans l'espérance d'une récolte abondante.

Nous sommes bien obligés de constater qu'à chaque occasion la réponse se fait 
attendre et souvent ne vient pas. Les invités refusent l'invitation. Ils sont trop 
occupés ils s'imaginent qu'en tuant l'héritier, ils auront l'héritage ou encore ils 
accueillent  la  parole  mais  ils  sont  vite  distraits  par  leurs  préoccupations 
matérielles.
Dieu a certainement le droit d'être déçu du peu de résultats que rapportent ses 
invitations. Et Jésus ajoute que parfois sa déception va le faire entrer dans une 
sainte colère.  "Ces misérables, il  les fera périr misérablement." "Jetez les, 
pieds et poings liés dehors, dans les ténèbres, là où il y aura des pleurs et des 
grincements de dents." Réaction  que nous  pouvons  très  bien comprendre si 
l'image de Dieu que nous nous faisons est celle d'un Dieu vengeur et bilieux 
comme nous le sommes nous-mêmes.
Mais si nous avons appris à vivre avec le vrai Dieu. Si l'image que nous voulons en 
conserver est celle d'un père qui aime ses enfants, nous comprenons que ses 
réactions  sont  une  façon  de  dire  à  ses  enfants  qu'il  les  aime.  Il  veut  qu'ils 
comprennent que leur refus de son invitation est refus de la joie des noces, refus 
de son amour, refus de sa grâce, refus de sa présence apaisante et réconfortante.
Est-il possible que mes enfants refusent que je les aime?
Voilà la question de Dieu et voilà pourquoi il continuera toujours d'insister et de 
rappeler sa présence."Jetez de nouveau la semence." "Allez donc aux croisés 
de chemins,, tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les." Il faut que la salle 
de noce soit remplie de convives.
Dieu continue et il continuera toujours d'inviter. Nous sommes ses enfants, tous 
les êtres humains sont ses enfants, il ne peut faire autrement que de s'inquiéter 
d'eux et d'une façon particulière de ceux et celles  qui pour une raison ou pour  
une autre tardent à se présenter à la noce ou croient ne pas être les bienvenus.
Venez, la noce est prête, la table est mise et chacun peut y trouver sa part. Ce 
jour-là on dira:"Voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvé, c'est 
lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a 
sauvés."

Jean Jacques Mireault, prêtre



Trésor de la prière 
Nous te rendons grâce et nous t’offrons 

Le travail de nos mains. 
Le travail des mains calleuses et sales, 

Les mains des durs labeurs, de toutes les mains d’œuvre. 
Le travail des mains qui caressent, qui consolent, 

Qui essuient, qui accueillent. 
Le travail des mains qui cuisinent, 

Qui pétrissent, qui servent. 
Le travail des mains blanches, qui cherchent, 

Qui pensent, qui écrivent. 
Le travail des mains des pianistes, 

Guitaristes, mimes, acrobates. 
Le travail des mains qui prient, 

Qui égrènent des chapelets, qui pardonnent. 
Le travail des mains qui se tendent, 

Qui se relèvent, qui guérissent. 
Le travail des mains qui construisent maisons, 

Toits, routes, barrages (…) 
Nous te rendons grâce pour toutes ces mains 

Qui construisent notre monde.
(Paul Tremblay, Prières au gré des jours, Novalis, P.53-54)

DÎME 2011

A ce  jour  l’opération  DÎME  2011  a  rapporté  la  somme  de  11 928  $.
L’an dernier à la même date, nous avions 14 905 $.

Ceux et celles qui n’ont pas encore contribué sont invités à le faire à leur  
convenance.  Nous  pouvons  aussi  vous  émettre  un  reçu  pour  fin  de 
charité.

Bernard East, o.p.

1144       bureaux fermés, éclairés et chauffés  ,  
Espaces de travail idéals

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

RENSEIGNEMENTS : M. RICHARD PLANTE
Tél. : 514-823-2363 

courriel :rimo.plante@videotron.ca
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Deuxième dimanche
9 octobre 2011, 28e D.O. A (Mt 22, 1-14)

Aujourd'hui, nous voulons prier pour les prêtres, les religieux, les religieuses et les laïcs de 
notre Église qui sont au service des plus pauvres d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, d'Europe et 
d'Amérique. Que résonne en leur cœur cette parole de saint Paul: « Je peux tout en celui  
qui me rend fort. » (Ph 4, 13) De différentes manières, ces missionnaires envoyés au nom 
du  Christ  témoignent  de  l'amour  du  Christ  et  construisent  l'Église  pour  le  monde 
d'aujourd'hui.  Soyons  témoins,  bâtisseurs,  en  soutenant  nos  frères  et  sœurs  lors  du 
Dimanche missionnaire mondial du 23 octobre.

Retournée vers le Père : 
Getrude Legault les funérailles ont été célébrées le 6 octobre 

Sincères condoléances aux familles éprouvées

Lundi 10 octobre             Fête Action de Grâce
PAS DE MESSE BUREAU FERMÉ

Of f randes  hebdomada i res

2 octobre
Quête libre : 176,21 $
Enveloppes : 282,25 $
Lampions : 200,56 $
Total : 659,00 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 8 octobre Messe dominicale

16 h 30 Charlemagne Bourret Richard Bourret
Dimanche 9 octobre 28edimanche du Temps ord.

10 h Mme Georgette Saucier 
Montreuil Fernande

Lundi 10 octobre Action de grâce
16 h 30 Pas de messe

Mardi 11 octobre Temps ordinaire
16 h 30 Les défunts de l'ordre des 

Dominicains Dominicaines de la Trinité
Mercredi 12 octobre Temps ordinaire

16 h 30 Remerciements à Notre-Dame-
de-Lourdes Vianney Riendeau

Jeudi 13 octobre Temps ordinaire
8 h 30 Les défunts de l'ordre des 

Dominicains Dominicaines de la Trinité
Vendredi 14 octobre Saint Calliste  1e

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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