28 octobre 2012

30e dimanche du temps ordinaire

La foi de Bartimée
Jésus sort de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse. Il marche vers
Jérusalem et il a dit à ses amis qu’il va y
trouver la mort. Saura-t-on le reconnaître
pour ce qu’il est et ce qu’il fait ? Ceux et
celles qui le suivent ouvriront-ils les yeux
pour reconnaître, dans la foi, qu’il est le
Messie souffrant et triomphant ? L’aveugle
Bartimée leur est donné en exemple.
La foi de Bartimée
Alors que les autres marchent ensemble
avec Jésus, Bartimée est assis, seul, au
bord du chemin. C’est un exclu. Mais
contrairement aux autres, il sait qu’il est
aveugle, il reconnaît ce qui lui manque. Il
crie sa détresse à Jésus car il voit, lui, qui il
est.
Il l’appelle «Fils de David». C’est le nom
que la Bible donne au Messie. Son acte de foi dérange, on veut le faire taire.
Mais il crie encore plus fort si bien que Jésus s’arrête et l’appelle.
Bartimée agit comme s’il n’était déjà plus aveugle. Il abandonne son manteau
qui symbolise sa condition d’exclu, le seul bien que possède ce pauvre. Il bondit
et accourt vers Jésus. C’est le bond de la foi.
Jésus lui pose une question qui peut paraître surprenante adressée à un
aveugle: «Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mais Jésus veut libérer Bartimée
de tout ce qui le paralyse. Il ne vise pas seulement sa guérison physique, mais
aussi son salut.
Jésus reconnaît la foi de Bartimée et le guérit. Aussitôt, dit le texte, l’homme se
mit à voir et il suivait Jésus. «Suivre Jésus», c’est la formule qu’on emploie pour
parler des disciples de Jésus.
Notre foi à nous aussi
Le cheminement de foi de Bartimée nous est donné en exemple en cette
Année de la foi. Comme Bartimée saurons-nous reconnaître notre besoin de
salut, nos difficultés à bien voir, nos pauvretés ? Resterons-nous au bord du
chemin ? Oserons-nous crier vers Jésus même quand on voudra nous faire taire
?
Jésus nous demande encore aujourd’hui : «Que veux-tu que je fasse pour toi ?»
Moi j’ai le goût de répondre : «Je crois Seigneur, mais fais grandir ma foi ! »
Yves Chamberland, ptre.

La minute de la semaine
La toussaint

La Toussaint est une fête catholique, célébrée
le 1er novembre, au cours de laquelle sont
honorés l’ensemble des saints reconnus par
l’Église catholique romaine.
La Toussaint précède d’un jour la fête des
Morts, dont la solennité a été officiellement
fixée au 2 novembre deux siècles après la
création de la toussaint.
Cette fête rassemble bon nombre de
pratiquants occasionnels qui viennent prier
pour leurs morts.
La Toussaint leur rappelle que la vie humaine
s'achève dans la vie totale avec Dieu au delà de la vie terrestre. L'évocation
des saints du ciel nous apporte une lumière pour la vie actuelle.
La fête de la Toussaint témoigne de l'espérance chrétienne devant la mort.
Elle atteste qu'à la fin de notre existence terrestre la vie n'est pas détruite,
elle est transformée. C'est la fête de la vie éternelle, la fête du ciel.
Chaque personne est appelée à ressusciter un jour avec le Christ et à être
associée à sa résurrection et à son bonheur éternel. La Toussaint est la fête
joyeuse de la victoire du Christ dans la vie de beaucoup d'hommes.
La Toussaint est la fête de tous ceux qui sont admis à partager le bonheur
de Dieu. Ils nous attendent et nous tendent la main.

Katherine Poulin
enfant de : Régis Poulin et de Marianna Dumas
Yanka Elizabeth Bélisle
enfant de Hugues Bélisle et de Marta Kolaczynska
Perpétue Varline Bordes
enfant de :Marie Roseline Dordes
Emile Henri Simon Lauzé Paradis
enfant de :Jean-François Paradis et de Christine Lauzé
Marie-Lys Yawadio
enfant de : Yawadio Nsimba Robert et de Gisèle Nsimba Tembo

Retourné vers le Père :
Marcel Bilodeau les funérailles ont été célébrées le 19 octobre
Sincères condoléances aux familles éprouvées

Offrandes hebdomadaires
21 octobre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

321,17 $
222,00 $
146,44 $
689,61 $

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

27 octobre
Jean Bazinet
28 octobre
Honoré Lachance
29 octobre
André Robillard
30 octobre
Léopold Lamarche
31 octobre
Pierre de Tilly
1enovembre
André Robillard
2 novembre

Messe dominicale
Marie-Paule Pelletier
30e dimanche du Temps ord. B
Claude Lamarche
Temps ordinaire
Collecte aux funérailles
Temps ordinaire
Claude Lamarch
Temps ordinaire
La Famille
Tous les Saints
Collecte aux funérailles
Commémoration de tous les
fidèles défunts

Relâche
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.

