4 août 2013

18e dimanche ordinaire C

Dieu dit:
« Tu es fou. Aujourd'hui, on te redemande ta vie. »(Luc 12,13-21)
Nous sommes fascinés surtout par le silence de Dieu.
Nous voudrions l'entendre nous parler. Nous voudrions
savoir ce qu'II a à dire devant telle ou telle situation que
nous avons à vivre aujourd'hui.
Nous avons l'impression que Dieu est silencieux, tout
simplement parce que sa Parole, nous ne voulons pas
l'entendre. En envoyant son Fils sur la terre, Dieu, par
Lui, nous parlait. Lorsque Jésus parlait, c'était Dieu qui
parlait, puisque Jésus était Dieu. Chacune des paroles de Jésus transmise par
ses disciples est Parole de Dieu.
Bien sûr, il y a la transmission orale. Jésus n'a rien écrit. Et cette façon de nous
rejoindre nous fait dire parfois, lorsque le langage est trop dur, que ce n'est
peut-être pas tout à fait comme ça que Jésus a parlé. Il nous faut savoir malgré
tout, que les paroles de Jésus transmises par les disciples ont dû tellement les
frapper que celles qui ont été retenues sont sûrement très proches de
l'authenticité.
Aujourd'hui Jésus raconte une histoire, il parle d'une situation qu'il a
certainement constatée en regardant vivre les hommes autour de Lui. Il devait
trouver bien triste la vie de cet individu qui avait accumulé une telle moisson
qu'il a dû démolir ces greniers trop petits pour la contenir et en construire de
plus grands pour pouvoir comme il le lui dit lui-même, s'asseoir dessus et jouir
de la vie présente comme si tout ça devait durer bien longtemps encore.
Dieu lui dit, nous dit Jésus: « Tu es fou » ce n'est pas très gentil.
Mais Il le dit quand même, parce que c'est la vérité.
« Tu es fou, cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que
tu as mis de côté, qui l'aura? » Il ajoute: « Voilà ce qui arrive à
celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de
Dieu. »
Être riche n'est pas un défaut. être riche peut être simplement le fruit d'une
situation bien exploitée, de talents bien exercés. Il n'y a rien de mal à cela. Ce
qui est mal, ce qui est fou, c'est d'être riche pour soi-même et non pour Dieu,
c'est à dire pour les autres. Dieu c'est les autres. Et lorsque je mets ma fortune
au service des autres, je la mets au service de Dieu.
Souvenez-vous de Matthieu 25: « Ce que vous faites au plus petit d'entre
les miens c'est à moi que vous le faites. »
Tout est là, ne cherchez pas ailleurs. Tout a été dit et c'est la Parole de Dieu
que je dois toujours écouter au dedans de moi.

Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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La retraite

Le texte de l’Évangile d’aujourd’hui,
curieusement, me parle de retraite non
pas parce que je pense prendre la
mienne, je me sentirais malheureux de
ne pas vivre avec une communauté qui
donne tout un sens à ma vocation de
prêtre, mais parce que de nos jours
plusieurs personnes prennent leur
retraite à un âge relativement jeunes 55 ans!
Ces mêmes personnes auront presqu’été plus longtemps à la retraite qu’au
travail.
Il est donc possible de penser au partage des “biens” dans le sens suivant:
ces personnes à la retraite portent en elles un grand héritage. Elles ont une
maturité, une grande expérience de la vie, des compétences acquises, une
connaissance des réalités qui les entourent, un minimum d’aisance
financière pour prolonger pendant plusieurs années une certaine
tranquillité matérielle à moins que les gouvernements se chargent
d’affaiblir notre pouvoir d’achat.
Devant tout ce bagage de richesses, est-il pensable qu’on pense à
partager? Je connais et vous connaissez des personnes à la retraite qui sont
“comme on les voit faire” plus occupées qu’au moment de leur vie de
travailleur. À les voir aussi, nous constatons la vigueur peu spéciale de leurs
activités et la grande valorisation qu’elles en retirent. Voilà, il me semble,
un chemin intéressant de partage de son héritage. Mais il faut aussi
reconnaître le dévouement impressionnant de tant de grands parents qui
continuent à offrir tant d’attentions à leurs enfants et petits enfants
comme pour perpétuer l’oeuvre d’amour qu’ils ont créée.
Dans ce sens, la retraite n’est pas un moment de pure oisiveté mais d’un
partage de ses richesses dans un univers où notre contribution continue à
améliorer le monde dans lequel nous nous sommes personnellement
réalisés. Mais pour que cette retraite soit fructueuse, il faut la préparer
mais en sachant toujours que nous sommes toujours dans la main de Dieu
et il y a une dimension de notre préparation qui demeure dans l’inconnu.
Préparons-la en songeant au lendemain que Dieu nous donne pour réaliser
son rêve. Commencer dès maintenant à penser aux lendemains, c’est, je
crois, s’habiliter à vivre la richesse de Dieu.
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Mariages

Se sont unis devant Dieu le samedi 6 juillet
Wilfrid Creinier et Marie-Anne Lacoste
Se sont unis devant Dieu le samedi 27 juillet
Edzer Ante et Maria Nicola Esplana
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX EPOUX!

Pensée de la semaine

« Le plus beau cadeau, c’est celui qu’on donne avec son cœur. »
Poni

V os offr andes
23 juin
30 juin
Quête libre :
150,55 $
166,90 $
Enveloppes :
211,00 $
223,00 $
Lampions :
293,25 $
302,80 $
Total :
654,80 $
692,70 $
14 juillet
21 juillet
28 juillet
Quête libre :
184,95 $
157,35 $
118,35 $
Enveloppes :
243,00 $
184,45 $
199,00 $
Lampions :
259,15 $
207,20 $
133,50 $
Total :
687,10 $
549,00 $
450,85 $

7 juillet
209,30 $
249,00 $
255,65 $
713,95 $

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

3 août
Claude Robert
4 août
Marie-Paule Ethier
5 août
Maxime Bouchard
6 août
Claude Robert
7 août
Fernand Morency
8 août

Vendredi

9 août

Défunts de l'Ordre des
Dominicains

Messe dominicale
Collecte aux funérailles
18e dimanche du Temps ord. C
Collecte aux funérailles
Bx Frédéric Janssoone
Thomas Bouchard
Transfiguration du Seigneur
Collecte aux funérailles
Saint Gaétan
Ses trois filles
Saint Dominique
Dominicaines de la Trinité
Temps ordinaire

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.
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