Dimanche 11 novembre 2012

32e ordinaire «B»

Tout donner
Jésus est entré à Jérusalem
pour y vivre sa passion, sa
mort et sa résurrection.
Après des controverses
surtout avec les scribes et
les pharisiens, l’évangile de
Marc
présente
deux
réflexions de Jésus qui
précèdent immédiatement
le discours sur la fin et les
récits de la Passion.
Dans chacune de ces
réflexions, il est question
de veuves.
Les scribes les exploitent.
Jésus, malgré leur apparence extérieure de sainteté, juge sévèrement
ces scribes.
Au contraire, la veuve toute timide qui discrètement dépose ses deux
piécettes est louangée par le Seigneur parce qu’elle se donne
entièrement malgré son indigence.
Cette scène évangélique introduit très bien le moment où Jésus luimême se dépouille de tout pour donner sa vie sur la croix.
Et ses disciples seront appelés à le faire à leur tour.
Cette année, ce dimanche coïncide avec le Jour du Souvenir où tout
le pays se rappelle les gens qui ont donné leur vie pour la paix et la
liberté.
Ayons une pensée pour eux et travaillons à ce que la paix règne
partout, chez nous et dans tous les pays.
Jean-Pierre Camerlain, ptre

Quand Dieu regarde la
générosité
Le geste de la veuve qui donne
de son nécessaire est l’image
d’une générosité extrême. Sa
générosité ne tient pas à la
somme donnée. Son geste est
bien plus que cela.
Il est l’image de la foi la plus
profonde, il est l’image de celui
qui s’en remet totalement à
Dieu.
Nous, pauvres gens, nous avons coutume de mesurer la générosité
des bienfaiteurs à la grosseur du don qui est fait.
Dieu, lui, mesure la générosité des bienfaiteurs au degré de
confiance en lui. Il peut le faire car il voit dans le secret.
C’est pour cette raison que Jésus appelle ses disciples devant le
trésor du Temple. Lui, il a vu dans le cœur de la veuve une foi
extrême, au point qu’elle n’hésite pas à donner ce qu’il lui reste pour
vivre. Il a vu qu’elle s’en remettait totalement à Dieu.
Jésus voudrait bien voir dans le cœur de ses disciples une si belle foi.
C’est pourquoi il les appelle: « Venez voir comme c’est beau ».
Celui qui répond à l’appel de Dieu pour une charge à laquelle
il n’est pas préparé, la petite sœur qui part en mission avec tout ce
qu’elle a de faible en elle, la maman qui accepte une enfant « pardessus les autres », tous les chrétiens de ce genre sont de la race de
cette pauvre veuve. Leur foi est totale. Ils sont les vrais pauvres de
cœur.
Louis Fecteau, prêtre

La minute de la semaine
L’ambon

Avez-vous remarqué la tribune à laquelle a été lue la
Parole de Dieu ?
Il s'agit de l'ambon.
Ce mot vient du grec anabainein qui veut dire "monter".
En effet, l'ambon est une tribune fixe, belle et distincte
de tout autre pupitre.
On y monte pour lire ou pour prêcher, afin d'être vu et
entendu de tous.
Quand la parole y est proclamée, tous se tournent vers lui pour écouter.
Quand la parole y est commentée tous sont instruits. L'ambon oriente la
prière et Parole de Dieu.
La parole proclamée de l'ambon a-t-elle autorité sur nous ?
par dom. Hugues

Offrand es h ebdomadaires
4 novembre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

469,57 $
270.00 $
251,96 $
991,53 $

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

10 novembre
Jean Bazinet
11 novembre
André Robillard
12 novembre
Gérard Roy
13 novembre
Octavie Richard
14 novembre
André Robillard
15 novembre
Albertine Laramée
16 novembre

Messe dominicale
Marjolaine Lanteigne
32e dimanche du Temps ord. B
Collecte aux funérailles
St Josaphat
Paulette et Jeannine
Temps ordinaire
Claude Lamarche
Temps ordinaire
Collecte aux funérailles
Saint Albert le Grand
Claude Lamarche
Ste Marguerite d'Écosse

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.

