
15 septembre 2013 - 24e dimanche ordinaire de l’année C

La joie de DieuLa joie de Dieu  (Luc 15, 1-32)

Tout le chapitre 15 de Saint Luc a pour objectif de 
nous faire découvrir  la  joie de Dieu. Qu'est-ce qui 
peut bien apporter à Dieu de la joie. Encore faut-il 
que nous acceptions de croire que Dieu peut encore 
avoir  des  émotions.  Dieu  peut-il  être  triste  ou 
joyeux? Dieu peut-il encore frémir en regardant ses 
enfants se démener sur la planète terre? 

"Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur 
qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas 
besoin de pénitence."

Cette  phrase du Seigneur  nous a  toujours  intrigué,  nous qui  tâchons de 
rester justes, de faire notre possible pour ne pas nous éloigner de Dieu. Est-ce que 
nous ne lui procurons aucune joie? Ce serait bien triste et à quoi serviraient tous nos 
efforts?

Ne soyons pas comme le fils aîné de l'histoire de l'enfant prodigue. Ne nous 
plaignons pas de notre fidélité. Au contraire soyons conscients de l'amour que nous 
portons à notre père et de son amour incessant pour nous. "Toi, tu es toujours avec 
moi. Et tout ce qui est à moi est à toi." "Ton frère qui était mort, est revenu à la vie. 
Réjouissons-nous ensemble."

Le départ du fils prodigue, la perte de la pièce de monnaie, l'égarement de la 
brebis perdue, tous ces événements étaient sujets de tristesse et d'angoisse pour la 
famille et pour les proches.

Chaque enfant qui s'éloigne de la famille, chaque enfant qui est malade, 
devient une source d'inquiétude pour ses parents et il prendra une place plus grande 
dans  leur  pensée  et  dans  leur  cœur  justement  parce  qu'il  est  malade.  Peut-on 
reprocher à des parents de s'inquiéter et de donner du temps, beaucoup de temps à 
cet enfant, parfois même au détriment de ceux qui sont en santé? 

Si nous comprenons cette réaction de la part de parents humains, combien 
plus nous devrions comprendre la tristesse de Dieu devant des enfants qui ne veulent 
pas comprendre son amour et son affection. "Je vous ai donné ma vie." dit Dieu:" Et 
vous la négligez. Vous faites comme si elle n'existait pas. Vous faites comme si je 
n'existais pas." "Mon Fils a donné sa vie pour vous, et cet événement vous laisse 
indifférents."

"Moi qui suis votre Père vous pouvez imaginer ma joie lorsqu'un de mes 
enfants  retrouve le  chemin de la  maison.  Vous pouvez  imaginer  que ma joie  se 
répercute sur toute l'assemblée de ceux et celles qui vivent avec Moi."

C'est une joie infinie. Réjouissez-vous avec nous, car nous avons retrouvé la 
drachme perdue,  nous  avons  retrouvé  la  brebis  égarée,  l'enfant  est  revenu  à  la 
maison. Tout le ciel se réjouit, pourquoi me priverai-je de cette joie?
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Réjouissez-vous…Réjouissez-vous…

L’évangéliste Luc nous apporte tout un éclairage sur la poursuite inlassable 
de l’amour de Dieu pour nous. 

Après  avoir  lu  et  médité  les  paraboles  présentées  aujourd’hui  dans 
l’évangile, il est difficile de ne pas voir Dieu comme un passionné d’amour 
pour nous et qui,  par tous les moyens, tente de nous montrer combien 
nous avons du prix pour lui. 

On  entend  en  écho  cette  phrase:  « Réjouissez-vous  avec  moi,  car  j’ai 
retrouvé... » Nous réjouissons Dieu à chaque fois que notre cœur se tourne 
vers lui et il ne se fatigue pas de sans cesse nous accueillir.

Ces paraboles, une fois de plus, raffermissent notre confiance et nous font  
sentir qu’il y a toujours place pour nous dans le cœur de Dieu malgré nos 
égarements: sa joie est sans pareil pour un seul pécheur qui se convertit 
que pour quatre-vingt-dix-neuf qui n’ont pas besoin de conversion. 

Ce sont des paroles rassurantes parce qu’elles montrent avec insistance 
combien il est un Dieu d’amour.

Ne désespérons jamais de nous parce que lui ne désespère pas parce qu’il a  
confiance en nous et qu’il nous aime.
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Marguillier\Marguillière

Dimanche le 22 septembre nous tiendrons une assemblée de 
paroisse après la messe de 10h00 pour procéder à l'élection 
d'un marguilliers ou d'un marguillière pour finir le mandat de 
Mme Karina De La Pena car elle déménage. Le marguillier ou la 
marguillière doivent habiter sur le territoire de la paroisse.

Pensée de la semaine
« Choisis un travail que tu aimes, et tu n’auras pas à travailler un seul jour dans ta 

vie. »

Of f randes  hebdomada i res

8 septembre

Quête libre : 354,50 $
Enveloppes : 227,00 $
Lampions : 258,75 $

Total : 840,25 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 14 septembre Messe dominicale
16 h 30 Claude Robert Collecte aux funérailles

Dimanche 15 septembre 24e dimanche du Temps ord. C
10 h Action de Grâce Henry Louisssaint et Famille

Lundi 16 septembre Sts Corneille et Cyprien
16 h 30 Parents défunts Mme Patricia Godcharles

Mardi 17 septembre St Robert de Bellarmin
16 h 30 Marie-Reine Jacques Sa fille Françoise

Mercredi 18 septembre Temps ordinaire
16 h 30 Frantz Baptiste Collecte aux funérailles

Jeudi 19 septembre St Janvier
8 h 30 Hubert Pauzé Dominicaines de la Trinité

Vendredi 20 septembre Sts André Kim Tae-Gon
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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