26e dimanche ordinaire de l’année C

29 septembre 2013

"S'ils n'écoutent pas Moise et les prophètes, quelqu'un
pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront
pas convaincus."(Luc 16,19-31)
Depuis déjà trois semaines, le Seigneur nous
avertit des dangers de la richesse, Il nous a donné
des exemples évidents en nous racontant des
histoires plus captivantes les unes que les autres.
Ce fut d'abord l'histoire de l'enfant prodigue,
attiré par des gains vite faits et le désir de
jouissantes immédiates. Il demande à son père
de lui remettre sa part d'héritage, et il part
dilapider son argent. Ce fut ensuite le gérant
malhonnête. Il s'est vu pris en flagrant délit de
vol qualifié et il essaie de s'en sortir en allant
encore plus loin dans sa malhonnêteté.
Aujourd'hui, c'est le mauvais riche qui ne voit
même pas à sa porte le pauvre Lazare à qui les
chiens viennent lécher les plaies tellement il est misérable.
Histoires, paraboles, racontées par le Seigneur devant les agissements
des gens de son temps. Histoires, faits divers dont on pourrait trouver des
exemples par milliers encore dans notre monde d'aujourd'hui.
Le Seigneur n'a pas voulu nous donner des exemples à imiter. Il a voulu
nous dire comment le Père, son Père, notre Père réagit devant nos
comportements.
Il fallait regarder le Père, dans l'histoire de l'enfant prodigue, le Père
miséricordieux et plein de tendresse pour ce fils qui revient bredouille. Il fallait
regarder le maître dans l'histoire du gérant malhonnête. Le maître qui trouve
brillant son gérant et qui s'écrie: "Si mes enfants de lumière pouvaient être aussi
habiles et inventifs quand il s'agit de leur vie d'enfants de Dieu dans mon
Royaume."
Enfin, cette semaine, dans l'histoire du mauvais riche et de Lazare, il nous
faut regarder Abraham déçu devant la vie mené par ce riche égoïste.
Ouvrez les yeux pendant qu'il en est encore temps. Voyez la situation,
voyez les gens autour de vous. Ne restez pas sourds et aveugles devant la misère
de vos frères, mes enfants.
C'est aujourd'hui qu'il vous faut agir, demain il sera trop tard.
Effectivement, Quelqu'un est bel et bien ressuscité d'entre les morts, mon propre
Fils, Jésus Christ. Et pourtant ils ne croient toujours pas.
Jean Jacques Mireault, prêtre.
Parole du pape François : « Seul l’amour sauvera »
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Message important
Un rappel Catéchèse
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Élu
Félicitations à M. Guy Bellemare qui a été élu marguillier de la paroisse,pour
terminer le mandat de Mme Karina De La Pena, lors de la tenue
de l'assemblée des paroissiens du dimanche 22 septembre. Merci à
M. Guy Bellemare d'avoir accepté de remplir cette responsabilité pour notre
paroisse,
Votre curé,
Père Gaëtan

Collecte pour les besoins de l’Église Canadienne
Ce dimanche 29 septembre à la sortie des messes aura lieu la
Collecte pour les besoins de l’Église Canadienne. Par votre
contribution à la Collecte, vous aussi pouvez collaborer avec
les évêques dans leur ministère
Offrandes hebdomadaires
22 septembre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

124,35 $
156,00 $
104,05 $
384,40 $

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

28 septembre
Jacqueline Bourget
29 septembre
Action de Grâce
30 septembre
Rosa Lapierre
1e octobre
Les âmes du Purgatoire
2 octobre
Yvonne Laforest
3 octobre

Vendredi
Relâche

4 octobre

Défunts de l'Ordre des
Dominicains

Messe dominicale
Famille Bonin
26e dimanche du Temps ord. C
Yvette Fatal
St Jérôme
Céline Lapierre
Ste Thérèse de l'enfant-Jésus
Dominicaines de la Trinité
Saints Anges Gardiens
Georgette Pelletier
Temps ordinaire
Dominicaines de la Trinité
Saint François d'Assise

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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