
14 octobre 2012 28e dimanche ordinaire de l’année B

 « Va, vends tout ce que tu as. » 
(Marc 10, 17-30)

Quelle est ma richesse?
Ma  richesse,  c’est  ce  que  j’ai,  ce 
dont je puis disposer à ma guise. Je 
peux  tout  garder  pour  ma 
satisfaction  personnelle  ou  je  peux 
en faire bénéficier les autres. Là se 
trouve  la  clé  pour  répondre  à 
l’invitation du Seigneur.  Vends  tout 
ce que tu as, donne-le aux pauvres, 
et tu auras un trésor dans le ciel.
Le  trésor  que  j’aurai  sera 
directement  proportionnel  au  don 
que  je  ferai  de  ce  que  j’ai.  Déjà 
aujourd’hui  je  peux  dire  que  mon 

bonheur  sera toujours  fait  de  ce  que je  donne ou que je  partage avec  les 
autres. Bien souvent mon malheur consiste à vouloir tout garder pour moi.
Le  Seigneur  rappelle  à  chacun  de  nous  que,  si  nous  nous  regardons 
attentivement nous découvrons  une richesse  qui  est  nôtre et  qui  n’est  pas 
nécessairement faite de sous mais plutôt de talents ou de possibilités qui nous 
sont  propres  et  que  les  autres  ont  moins  facilement  développés.  Voilà  la 
richesse que je me dois de mettre à la disposition de l’autre.
Mon  talent  peut  être  celui  des  mathématiques,  celui  du  français,  celui  du 
dessin, celui de la musique. Il peut être fait de temps ou même d’argent.
Si  je  regarde  autour  de  moi,  je  m’aperçois  que  ces  talents  sont  distribués 
différemment. Il s’agit pour moi d’en prendre conscience et d’en faire profiter 
les autres.
Voilà la façon simple que Jésus me propose pour entrer dans le Royaume avec 
lui. La richesse qui m’est donnée, doit être mise au service des autres et  c’est 
en réalisant ce désir du Seigneur que j’accomplis sa volonté et que j’entre dans 
le  grand  mouvement  de  va  et  vient  qui  nous  permet  de  nous  reconnaître 
comme frères et sœurs, chacun se mettant au service l’un de l’autre.
La question du jeune homme riche était : « Que dois-je faire pour entrer dans 
le  Royaume  de  Dieu.»  Jésus  a  répondu :  « Ce  que  tu  as  donne-le  aux 
pauvres » c’est-à-dire partage-le avec les autres.
Entrer dans le Royaume c’est entrer dans la joie du partage et du don. Il  est 
important que déjà comme jeune et comme adulte aussi, si ce n’est déjà fait, je 
puisse réaliser tout le bonheur qu’il y a à donner et à partager les richesses que 
le Seigneur a mis à ma disposition.

Jean Jacques Mireault, prêtre



Que cherchez-vous?

La foi entre ombres et lumière
Y a-t-il  une  seule  manière  de  croire?  Existe-il  un 
parcours idéal  pour devenir  croyant? La foi  se vit-elle 
toujours avec évidence et sans complications, ou peut-
elle être habitée par des doutes et des interrogations? 

L'équipe des biblistes de la  Journée de ressourcement biblique  vous propose 
d'ouvrir « l'album de famille » qu'est la Bible, pour découvrir les parcours de la 
foi et les questionnements des figures et personnages que l’on retrouve dans 
l'Ancien  et  le  Nouveau  Testament.  Peut-être  vous  reconnaîtrez-vous  une 
parenté avec un prophète ou un disciple... 

Quand: Samedi 10 novembre 2012 de 9h00 à 15h30

Où: Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs

Coût: 15.00$ sans repas – 30.00$ avec repas (boîte à lunch)

Inscription obligatoire avant le 2 novembre 

Pour renseignements et inscription:
Françoise Brien, Centre biblique, 2000, rue Sherbrooke Ouest
Montréal  (Qc)  H3H 1G4 - 514-925-4300 poste 297

fbrien@diocesemontreal.org

Toiture
En  ce  9  octobre  2012,  nous  avons  atteint  pour  la 
phase II  de la  réfection de la  toiture la  somme de 
276,025,00$ Un grand merci à ceux et celles qui ont 
déjà fait leur part. Nous vous rappelons que l'objectif 
que nous souhaitons atteindre est de 350,000$.

Ceux et celles qui le peuvent sont invités à nous faire 
parvenir  leurs  dons  pour  ce  projet  communautaire  concernant  le 
maintien de notre  église.  Vous recevrez,  en temps  opportun,  un  reçu 
pour dons de charité pour vos impôts.
Bien à vous,

Bernard East, o.p.,curé

mailto:fbrien@diocesemontreal.org


Sainte Kateri Tekakwitha 
Dieu notre Père, tu as appelé Kateri Tekakwitha
à resplendir de ta grâce parmi les peuples amérindiens
comme un exemple d'une vie donnée.
Par son intercession, que les peuples de tous les horizons,
langues et nations puissent être unis dans la foi
et proclamer ta grandeur dans un chant de louange.
Que le témoignage des nombreuses vertus humaines et évangéliques que 
Kateri a donné nous interpelle et nous fortifie sur le chemin de sainteté que 
tu nous proposes aujourd'hui. Amen.

P O R T A  F I D E I
Le  11  octobre  2012,  le  Souverain  Pontife  Benoît  XVI  a 
promulgué une lettre apostolique en forme de Motu proprio 
intitulée  Porta Fidei.  (la  Porte de la Foi).  Cette année sur 
l’année  de  la  foi  commencera  le  11  octobre  2012.  Vous 

pouvez lire cette lettre de dix pages à partir du site web de la paroisse 
(www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com )  où  un  lien  vous 
conduit à cette lettre. Bonne lecture !

Of f randes  hebdomada i res

7 octobre
Quête libre : 253,55 $
Enveloppes : 432,00 $
Lampions : 213,91 $
Total : 899,46 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 13 octobre Messe dominicale
16 h 30 David Audy Léonce Audy

Dimanche 14 octobre 28e dimanche du Temps ord. B
10 h Manuel Soares Pereira Sa famille

Lundi 15 octobre Ste Thérèse-de-Jésus(d'Avila)
16 h 30 Léopold Lamarche Claude Lamarche

Mardi 16 octobre Ste Marguerite d'Youville
16 h 30 Raymond Lamarche Claude Lamarche

Mercredi 17 octobre St Ignace d'Antioche
16 h 30 Emilien Roy Gilles Guibord

Jeudi 18 octobre St Luc
8 h 30 André Robillard Collecte aux funérailles

Vendredi 19 octobre St Paul de la Croix
Relâche

http://www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com/
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