30 septembre 2012

26e dimanche ordinaire de l’année B

« Celui qui n’est pas contre nous,
est pour nous. »

(Marc 9, 38-48)

L’important aux yeux du Seigneur, c’est la progression du Royaume de
quelque façon que ce soit. Même s’il faut pour cela accepter la participation de
personnages qui officiellement ne font pas partie de notre groupe. Cela n’a pas
d’importance, selon Jésus. Il faut que le bien se fasse. Il faut tout faire pour le
faire advenir.
La discussion entre Moïse et ses disciples tourne autour de la même
réalité. On a trouvé deux hommes qui ne sont pas de notre communauté, et
pourtant ils prophétisent. Dans le langage courant on dirait : On a trouvé deux
personnes bien engagées dans notre société et qui font beaucoup de bien
autour d’eux et dans notre milieu et pourtant ils ne sont pas de notre Église.
Moïse dirait et Jésus dirait à sa suite : « Ne les empêchez pas, car celui qui fait
un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après mal parler de moi; celui qui
n’est pas contre nous est pour nous. »
L’objectif premier et central, qui doit canaliser tous nos efforts, qui
doit diriger toute notre attention, qui doit maintenir notre concentration, qui
doit être présent de façon permanente sous nos yeux et que nous devons
toujours regarder comme essentiel, unique et inaltérable, la seule orientation à
donner à toute notre vie, c’est l’avènement du Royaume, rien d’autre n’ existe.
Le Royaume de Dieu, bien sûr, le Royaume de l’amour. Les phrases
contenues dans cette page d’évangile ne sont compréhensibles, que si nous
acceptons cette prémisse. Écoutons le Seigneur :
« Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle… »
« Il vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle… »
« Il vaut mieux entrer borgne dans le Royaume de Dieu… »
Le Royaume de Dieu, la vie éternelle, c’est toute notre vie de relations
avec Dieu et avec les autres qui font que nous travaillons à l’avènement de ce
Royaume ici-bas. Jésus est venu instaurer, il est venu porter au monde un
message de paix de justice et d’amour. Rien n’est plus important à ses yeux et
tout ça commence par le respect qu’on doit avoir pour les plus petits et les plus
faibles.
« Celui qui entraînera la chute d’un seul de ces petits… »
« Si ta main droite t’entraîne au péché… »
« Si ton pied t’entraîne au péché… »
« Si ton œil t’entraîne au péché… »
Tout ça veut dire que nous devons tout faire concourir à l’avènement
du Royaume, ici-même, autour de nous, chez nous. Entrer dans le Royaume,
c’est entrer dans ce grand mouvement inauguré par Jésus qui consiste à
reconnaître tous les humains de la terre comme des frères, des sœurs, des
enfants d’un même Père. Nous avons encore du chemin à faire, c’est évident,
mais la participation du plus grand nombre est requise, qu’ils soient de notre
église ou pas.
Jean Jacques Mireault, prêtre

Nous sommes souvent partagés
Entre ceux qui font bien et le mal qu'on
voit, nous sommes souvent partagés.
D'une part, nous devons faire preuve
d'ouverture, d'accueil et de tolérance.
D'autre part, nous ne pouvons pas
accepter ce qui est inacceptable. En
adoptant successivement ces deux
attitudes apparemment contradictoires,
Jésus nous offre des repères.
Au nom des douze semble-t-il, Jean se
plaint à Jésus de la concurrence en
matière d'exorcisme, d'un homme
étranger à leur groupe. Jésus voit les choses autrement. Dans l'intrus qui agit
en son nom, il repère quelqu'un qui le suit secrètement, puisqu'il mène le
même combat contre les forces du mal.
Aujourd'hui, des gens de tout pays, de toutes cultures de toutes religions,
parlent et agissent pour le bien de l'homme et la cause de Dieu... « L'Esprit
souffle où il veut ».
L'ouverture de Jésus ne le rend pas pour autant de conscience large. Lui,
« doux et humble de cœur », a des paroles d'une extrême sévérité pour celui
qui scandalise, c'est-à-dire celui qui entraîne au mal.
Jésus ne nous cache pas quels efforts et quels sacrifices nous devons consentir
pour ne pas chuter nous-mêmes et nous perdre.
L'Église comprend que le Seigneur nous donnait ainsi un avertissement à
prendre au sérieux.
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Vous pouvez visionner et revoir sur le site web de la paroisse
(www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com ) la totalité de la
célébration eucharistique de la messe du dimanche de 10h00, quelques
heures après l’événement. Vous pouvez également vous imprimer le
feuillet de participation de la célébration. Cela vous permettra de
reprendre et méditer les textes scripturaires et de savoir quelles pièces
musicales qui ont été interprétées durant la célébration.

Flash liturgique
Les cloches de mon église (3)
Le Jour du Seigneur, les cloches se promènent en belle toilette. « Pressonsnous, c’est dimanche! » Et en semaine, aux portes de l’église, j’ai vu, près d’un
cercueil, des messieurs en noir. Les cloches entonnaient leur hymne de victoire.
Un ami entre au ciel, il y a de quoi se consoler. Les cloches proclament les joies
de l’éternité.

Retournée vers le Père :
Jacqueline Vallée les funérailles ont été célébrées le 22 septembre
Sincères condoléances aux familles éprouvées

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

243,71 $
275,80 $
196,75 $
716,26 $

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

29 septembre
Jean Bazinet
30 septembre
Rita Verreault
1e octobre
André Robillard
2 octobre
Henri Lachance
3 octobre
Octavie Richard
4 octobre
Albertine Laramée
5 octobre

Messe dominicale
Gilles Hamel
26e dimanche du Temps ord. B
Nicole & Jean Dicaire
Ste Thérèse de l'enfant-Jésus
Collecte aux funérailles
Saints Anges Gardiens
Gilbert Martin
Temps ordinaire
Claude Lamarche
St François d'Assise
Claude Lamarche
Temps ordinaire

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.

