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« Que l’homme ne sépare pas
ce que Dieu a uni. » (Marc 10,2-12)

Le désir de Dieu, c’est le bonheur de ses enfants. Il ne 
peut en être autrement 
Puisqu’  Il  est  Amour,  Ses  enfants,  Dieu  les  a  faits 
homme et femme.
Il  les  a  faits  ainsi,  pour  que  se  perpétue  la  race 
humaine.
Pour que la vie continue, il faut l’homme et la femme.
Chaque  être  humain  sera  toujours  le  fruit  de  la 
participation d’un homme et d’une femme. Même les 
avancements de la science ne pourront faire qu’il en 
soit  autrement.  Pour  qu’un  être  humain  naisse  il 

faudra toujours une cellule mâle et une cellule femelle. Qu’on veuille cloner ou 
reproduire normalement, il faut les deux.
Dieu l’a voulu ainsi et Il a dit que cela était bon. Bon pour le développement de 
la personne humaine, bon pour ses enfants. 
Unis  pour  donner  la  vie,  l’homme  et  la  femme  doivent  rester  unis  pour 
protéger la vie, pour faire grandir la vie jusqu’à ce que celle-ci puisse à son tour 
donner la vie.
Voilà comment Dieu nous a fait. Et voilà pourquoi Dieu ne veut pas que l’on 
sépare ce qui doit rester uni. 
Heureux sont-ils, heureuses sont-elles ceux et celles qui réussissent à réaliser 
dans leur vie cette aventure selon la volonté de Dieu. Les noces d’argent, les 
noces  d’or,  les  noces  de  diamant,  réjouissent  toujours  les  jubilaires  et  les 
invités.
Nous sommes bien obligés de constater aujourd’hui qu’il  est devenu difficile 
pour plusieurs de réaliser ce rêve. Personne n’a jamais dit que ce serait facile.
Donner la vie, protéger la vie, faire grandir la vie. Autant de défis que les êtres 
humains sont appelés à relever. La  seule façon de comprendre et d’accepter de 
relever ce défi, c’est de toujours se mettre à la place de la victime, à la place de 
celui  ou  celle  qui  est  obligé  de  subir  les  conséquences  de  toutes  ces 
séparations de toutes ces querelles, de toutes ce souffrances. 
Tant qu’on ne prendra pas conscience de la responsabilité qui incombe à tout 
être humain et qu’on ne voudra vivre que des avantages que la vie peut nous 
apporter  on  n’arrivera  pas  à  accepter  de  relever  les  défis  que  la  vie  nous 
impose.
Il nous faut découvrir la joie du don. Même si souvent le don est exigeant, lui 
seul peut nous apporter une joie et une paix véritable.

Jean Jacques Mireault, prêtre



Flash liturgique
Les cloches de mon église (4)
« Cloches de mon église, Sonnez, sonnez encore, nul ne s’en lasse! Vous 
chantez les choses qui nous dépassent. »

Retourner à la sourceRetourner à la source
L’Évangile  du  jour  remet  sur  le  tapis  la 
question  brûlante  du  divorce.  « Est-il 
permis  à  un  mari  de  renvoyer  sa 
femme? »
Jésus  nous  amène  à  la  source  qu'est 
Moïse,  et  puis  à  Dieu  lui-même.  Il 
commence par le commencement.
La source n'est pas: Qu'est-ce que Moïse 
permet.  La  source,  c'est:  Qu'est-ce  que 
Moïse demande.  
Et plus haut encore, Qu'est-ce que Dieu demande. Il remonte à la veine qui 
nourrit la source.  
Le  désir  de  Dieu,  c'est  de  voir  l'être  humain  à  son  image  
et  ressemblance.  « L'homme  quittera  son  père  et  sa  mère,  
il s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un ». Dieu veut que 
les époux reflètent l'amour qu'il a en lui-même. Voilà le désir de Dieu, et 
Moïse s'en fait le porte-parole.
Pourtant Moïse a permis des actes de divorce, et ça fait problème.
Jésus va donc répondre. En raison de la faiblesse de la personne humaine, 
Moïse a donné des actes de divorce, mais ce n'était pas son attente. Ce 
n'est pas l'attente de Dieu non plus. Jésus le rappelle. « Ce que Dieu a uni, 
que l'homme ne le sépare pas. »
Que  faire  alors  de  ceux  qui  aujourd'hui  encore,  ne  peuvent  plus  vivre 
ensemble?  Peut-être  seront-ils  séparés  de  corps.  Peut-être  qu’ils  ne  se 
reverront  plus  jamais.  Mais  ils  ne  doivent  pas  oublier  de retourner  à  la 
source, et demander, semaine après semaine, année après année, secours, 
lumière  et  réconfort  auprès  de  celui  qui  les  a  créés  à  son  image  et 
ressemblance. Cela se fait beaucoup par la prière. Alors, ils seront retournés 
à la source, mais d’une autre manière.

Louis Fecteau, prêtre



Lampe du Sanctuaire
La lampe du Sanctuaire est offerte par M. Richard Bourret 

Intentions personnelles 

Pensée de la semaine
L’éclat de la jeunesse.
La douce sobriété de la vieillesse.

Lundi 8 octobre     Fête Action de Grâce
PAS DE MESSE BUREAU FERMÉ

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada
181,60$

Merci de votre génétosité

Of f randes  hebdomada i res

30 septembre 
Quête libre : 193,05 $
Enveloppes : 216,10 $
Lampions : 166,17 $
Total : 575,32 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 6 octobre Messe dominicale
16 h 30 Jean Bazinet Gilles Hamel

Dimanche 7 octobre 27e dimanche du Temps ord.B
10 h Rita Verreault Mme Marie Biron

Lundi 8 octobre Jour de l'Action de Grâce
16 h 30 Pas de messe Fête Action de Grâce

Mardi 9 octobre Saint  Denis et ses 
compagnons

16 h 30 Marjolaine Martin Lambert Gilbert Martin
Mercredi 10 octobre Temps ordinaire

16 h 30 Honoré Lachance Claude Lamarche
Jeudi 11 octobre Temps ordinaire

8 h 30 Les défunts de l'Ordre Les Dominicaines de la Trinité
Vendredi 12 octobre Temps ordinaire

Relâche
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