21 octobre 2012

29e dimanche ordinaire de l’année B

« Car le Fils de l’homme n’est pas venu
pour être servi, mais pour servir. »
(Marc 10, 35- 45)

Quand Jésus utilise cette expression, Fils de l’Homme,
il sait très bien le sens que lui donneront ces
auditeurs. Il n’y avait aucun doute dans sa tête ni dans
celle de ses auditeurs. Le Fils de l’homme est celui que
le peuple attendait, celui qu’avaient annoncé les
prophètes. Ils savaient qu’il allait venir de Dieu.
Savaient-ils qu’il serait Dieu lui-même fait homme? On
peut hésiter à le croire. Jésus seul définira sa mission
et son identité lorsqu’il parlera de son Père en des termes non équivoques.
Mon Père et Moi, nous sommes un.
En Jésus, Dieu lui-même se présente. Personnage important, s’il en est un.
Dieu tout puissant, créateur du ciel et de la terre. C’est le même, à n’en pas
douter.
Se pourrait-il que dans son acte créateur lui-même, Dieu soit serviteur. Il n’a
pas fait la création pour se complaire dans son œuvre, mais bien pour la mettre
et se mettre au service de ses créatures.
Le Dieu auquel nous croyons n’est pas le pharaon d’Égypte, ni le dictateur, ni le
prince ou le roi qu’on doit servir. Non Il est celui qui s’est mis au service de ses
créatures et qui en Jésus est venu faire la démonstration de ce que pouvait
signifier servir. Jésus, le Fils de l’homme se mettra à genou devant ses disciples
et il leur lavera les pieds. Jésus fils de Dieu, accueillera avec empressement tous
ceux et celles qui se présenteront à lui pour se faire aider.
Jésus, fils de l’homme et fils de Dieu, invitera Mathieu le publicain, il ira souper
chez Zachée, il conversera avec la samaritaine et il pardonnera à la femme
adultère. Il parlera de son Père à ses contemporains en termes on ne peut plus
clair : « Je suis venu pour que les humains aient la vie et qu’ils l’aient en
abondance. »
Je suis venu leur apprendre à s’aimer, à se pardonner, à se mettre au service les
uns des autres. C’est le seul moyen d’acquérir la Paix. Le seul moyen d’atteindre
à la joie parfaite.
La joie du don pratiqué de la façon la plus parfaite par Jésus lui-même jusqu’au
don total de sa vie par amour pour nous. Voilà ce que voulait dire Jésus
lorsqu’il a dit ce jour-là à ces disciples qui s’interrogeaient pour savoir qui était
le plus grand. « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais bien
pour servir et donner sa vie par amour pour la multitude. »
Jean Jacques Mireault, prêtre

Au Québec et cela est particulier à nous, la loi civile veut
que l’aspect financier des paroisses soient administré par
six laïcs sous la présidence du curé. C’est donc une
énorme responsabilité qui incombe à ces personnes. Leur
mandat est de trois ans et il ne peut être renouvelé qu’une
fois. En d’autres termes, l’élu ne peut faire plus de six ans
consécutifs. De plus, le marguillier ou la marguillière doit impérativement
habiter sur le territoire de la paroisse.
MM. Gilles Guibord et Denis De Courval termineront leur deuxième
mandat le 31 décembre 2012. De plus, Madame Marie-Thérèse Chevalier
ne peut continuer son mandat, car elle a déménagé et habite maintenant
en dehors du territoire de la paroisse. Il faudra donc élire une personne qui
serait disponible à remplir cette fonction pour deux ans afin de terminer
son mandat.
Nous tiendrons donc une assemblée de paroisse un dimanche de
décembre pour procéder à l’élection de trois personnes au poste de
marguillier. La date sera précisée ultérieurement.
Je fais appel à ceux et celles parmi les paroissiens qui seraient disposés à
offrir ce service crucial pour la paroisse et qui est un travail bénévole. Vous
pouvez demander à l’un ou l’autre des membres de l’assemblée de fabrique
{leurs noms apparaît sur le feuillet paroissial en haut de la page 4} en quoi
exactement consiste le travail et la fonction de marguillier. Vous pouvez
aussi me rencontrer.
Votre curé,

Bernard East, o.p.

Assistant concierge
La paroisse est actuellement à la recherche d’un assistant
concierge. Il s’agit principalement d’un travail qui a lieu le
soir. Pour plus de renseignements, veuillez contacter notre
concierge M. Jean-Guy de Tilly ; soit en lui envoyant un
courriel à l’adresse accueil@egliseic.org soit en téléphonant
à la paroisse pour le rejoindre au numéro 514 526-5961.

Tu te sens appelé à la prêtrise ou simplement curieux
d'en savoir plus au sujet du sacerdoce?
Tu te poses des questions sur les implications
de cette vocation (études, célibat, vie communautaire
et spirituelle,moyens de discernement etc.)
Si oui, viens nous rencontrer le vendredi
26 octobre à 18h00au Grand Séminaire de Montréal,
2065 Sherbrooke Ouest,métro Guy-Concordia.
Infos : Silvain Cloutier, prêtre, 514 866-1661

Retournée vers le Père :
Gabrielle Pelosse les funérailles ont été célébrées le 13 octobre
Sincères condoléances aux familles éprouvées

Offrand es h ebdomadaires
14 octobre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

504,40 $
239,00 $
120,70 $
864,10 $

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

20 octobre
Jean-Bazinet
21 octobre
Marcel Levert
22 octobre
André Montminy
23 octobre
Octavie Richard
24 octobre
Albertine Laramée
25 octobre
Les défunts de l'Ordre
26 octobre

Messe dominicale
Marie-Paule Pelletier
29e dimanche du Temps ord. B
Paulette Therrien
Temps ordinaire
Robert Patenaude
Saint Jean de Capistran
Claude Lamarche
Saint Antoine Marie Claret
Claude Lamarche
Temps ordinaire
Les Dominicaines de la Trinité
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.

