16 septembre 2012

24e dimanche ordinaire de l’année B

« Pour vous, qui suis-je? »

(Marc 8, 27-35)

La question est posée par le Seigneur
lui-même à ses disciples. « Pour la foule, qui
suis-je ? » Ceux-ci de lui rapporter toutes les
rumeurs qui courent à son sujet. Pour les uns
Jean-Baptiste, pour les autres Élie et pour
d’autres encore, un prophète d’autrefois qui
serait ressuscité. C’est dire que Jésus avait
frappé l’imagination d’un peu tout le monde
par ses paroles, ses gestes et ses réalisations
tout à fait spéciales. Jésus ne fait aucun commentaire sur ces bruits qui courent
mais Il retourne tout simplement la question à ses disciples en leur demandant:
« Et vous, que dites-vous, pour vous, qui suis-je? »
Nous connaissons la réponse de Pierre. Nous pouvons imaginer que
tous les autres disciples ont été unanimes à acquiescer à cette révélation qui
leur vient par l’intermédiaire de celui qui sera leur chef. Nous savons aussi que
tout n’a pas été réglé d’un coup parce que Pierre a fait cette trouvaille. Nous
savons ce qui est advenu à ce chef si fier et si enthousiaste. Ce n’est pas parce
qu’il a dit: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » qu’il est devenu lui-même
infaillible. Au contraire, il est resté faible et fragile et il est allé même jusqu’à
renier celui qu’il avait révélé.
La question nous est posée à nous aussi. Avec le même enthousiasme
nous répondons après Pierre. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Nous
savons que ça ne règle pas tous nos problèmes. Jésus le sait lui aussi. Ca ne
règle pas tous les problèmes, même pas les siens. Il ajoute: « Il faut que le Fils
de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté et tué, et que le troisième jour il
ressuscite. » Les disciples n’ont rien compris, avons-nous compris davantage?
Avons-nous compris que ce n’est pas parce que nous avons eu la
révélation du mystère du Christ que nous devenons infaillibles que nous
devrions être exemptés de tout mal et de toutes blessures. Ce n’est pas parce
que nous croyons au Christ que nous devenons parfaits.
Jésus lui-même, le Messie, le Christ a souffert, a été rejeté et a été tué.
Nous devons nous attendre, nous aussi ces disciples, à passer par les mêmes
situations. La souffrance sera d’autant plus lourde que nous serons plus près de
Lui. Car dit Jésus: « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à luimême, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. »
Allons-nous encore accepter de redire avec Pierre: « Tu es le Christ, le
Fils du Dieu vivant. » C’est toi que je veux suivre tout au long de ma vie.
Jean Jacques Mireault, prêtre

Le Dimanche de la catéchèse est une pratique automnale déjà bien établie dans
les communautés chrétiennes de chez nous.
Pour le président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, Mgr PierreAndré Fournier, «ce troisième dimanche de septembre convoque à une même
rencontre les personnes engagées dans la catéchèse, comme catéchètes et
catéchisées, et celles qui forment habituellement l’assemblée liturgique du
dimanche. Au fil des années, ajoute-t-il, le Dimanche de la catéchèse a également
suscité des initiatives qui dépassent l’événement ponctuel du rassemblement
dominical ». En proposant des activités communautaires ou familiales qui peuvent
d’ailleurs s’étendre tout au long de l’année, cet événement invite tous les
membres de la communauté à se
laisser rejoindre d’une manière ou d’une autre par la catéchèse. Le thème de cette
année, Ça vaut le détour ! évoque un itinéraire de vie qui sollicite le meilleur de
soi et appelle au dépassement. Il fait écho à une question posée par Jésus à ses
disciples dans l’Évangile proposé pour ce troisième dimanche de septembre:
« Chemin faisant, il les interrogeait... Pour vous, qui suis-je ? » (Mc 8,27).
La célébration du Dimanche annuel de la catéchèse nous solidarise avec les
personnes en cheminement catéchétique et avec les milliers de bénévoles qui les
accompagnent. Cet événement permet de faire connaître le visage diversifié de la
catéchèse dans notre milieu et d’y associer tous les membres de la communauté
chrétienne.

Hymne : Splendeur : jaillie du sein de Dieu
Splendeur jaillie du sein de Dieu,
Lumière née de la lumière,
Avant que naisse l’univers
Tu resplendis dans les ténèbres.
Nous t’adorons, Fils bien-aimé,
Objet de toute complaisance ;
Le Père qui t’a envoyé
Sur toi fait reposer sa grâce.
Tu viens au fond de notre nuit
Pour tous les hommes de ce monde ;
Tu es la source de la vie
Et la lumière véritable.
À toi, la gloire, ô Père saint,
À toi, la gloire, ô Fils unique,
Avec l’Esprit consolateur,
Dès maintenant et pour les siècles.
Hymne tirée du Bréviaire.

Flash liturgique
Les cloches de mon église (1)
Je venais de naître que tout de suite, porté dans les bras, et
conduit au baptême, on a fait beaucoup de bruit : on a fait sonner
des cloches. De grosses cloches, vous savez, qui rythmaient à
gorge déployée un chant de fête pour un nouveau-né. “ Mon Dieu,
pourquoi tant de bruit? ” Les cloches chantent les choses qui nous
dépassent.

La lampe du Sanctuaire est offerte par M. Robert Patenaude
pour 1eaniversaire du décès de M. André Montminy
Offrand es h ebdomadaires
9 septembre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

222,32 $
265,00 $
124,61 $
611,93 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

15 septembre
Cécile Pelletier
16 septembre
Manuel Soares Pereira
17 septembre
Albertine Laramée
18 septembre

Blanche Lachance Guilbeault

19 septembre
Honoré Lachance
20 septembre
1eanniversaire du décès de
M. André Montminy

21 septembre

Messe dominicale
Mme Georgette Pelletier
24edimanche Temps ord. B
Son épouse
St Robert Bellarmin
Claude Lamarche
Temps ordinaire
Gilbert Martin
St Janvier
Claude Lamarche
Sts André Kim TPaul Chong et
leurs compagnons

Robert Patenaude
St Mathieu, apôtre

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.

