
28e dimanche ordinaire de l’année C 13 octobre 2013

« Les dix n'ont-ils pas été guéris? » (Luc 17,11-19)

Jésus  savait  très  bien  que  les  dix 
avaient été guéris. Il s'étonne seulement du 
fait qu'un seul prenne la peine de revenir en 
arrière  pour  remercier  son  bienfaiteur.  Les 
autres ont sûrement le même sentiment de 
reconnaissance,  mais  pour  le  moment  la 
chose  la  plus  importante  pour  eux  est  de 
retrouver un statut social qu'ils avaient perdu 
à cause de leur situation.

« Allez-vous  montrer  au  prêtre. » 
avait  dit  Jésus.  Ils  n'ont  fait  qu'obéir  à son 
invitation. Ils ont bien fait. 

C'est le dixième qui a mal fait. Il n'a 
pas  agi  selon les  normes.  Au lieu  d'obéir  à l'ordre de Jésus,  au  moment  de 
constater sa guérison, il ne pense qu'à une chose, non pas de la faire authentifier, 
non pas de réintégrer le statut de citoyen à part entière, mais bien de retourner  
vers son sauveur, retourner vers celui qui l'a guéri, pour lui dire merci.

Pour lui, le retour à la vie normale se fera bien assez vite.

Pour lui, le monde ne pourra que constater sa guérison. Un jour il passera 
par les règles à respecter,  il  le faut.  Mais  pour le  moment ce qui  est le  plus 
important pour lui, c'est de dire "MERCI.

La question aujourd'hui se pose de la même façon.

« Tout le monde n'a-t-il donc pas reçu en héritage la vie éternelle? »

Comment se fait-il qu'il n'y ait que ce petit groupe d'originaux pour venir 
dire merci? Tous jouissent de la vie. Tous paient leur quote-part à la société dans 
laquelle ils vivent. Tous tentent de respecter les règles de cette vie en société. La 
plupart prend plus ou moins conscience que cette vie est plus que ce que nous 
voyons et touchons, mais combien osent explorer au delà de ce qui est visible. 
Combien prennent la peine de prendre conscience du don reçu et en ayant pris 
conscience de dire « MERCI ».

Indépendamment de ce qui m'arrive. Indépendamment de ce que je vis. 
Indépendamment de toutes circonstances. Chaque être humain devant le constat 
de ce qu'il est et de ce qu'il est appelé à devenir, devrait avoir une seule pensée, 
un  seul  désir,  un  seul  mouvement.  Revenir  continuellement  en  arrière  pour 
s'écrier devant celui qui l'a fait ainsi: « MERCI ».

Jean Jacques Mireault, prêtre
Parole du pape François: « le regard de l’amour est créatif » 
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Dimanche missionnaire mondial
Dimanche  le  20  octobre  prochain,  Dimanche  missionnaire 
mondial,  nous  ferons  la  quête  au  sortir  de  l’église  pour  la 
mission universel  de l’Église.  Tous  les  dons seront envoyés à 
l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi.

199



Lundi 14 octobre
Fête Action de Grâce

PAS DE MESSE          BUREAU FERMÉ

Intentions de messes
La  paroisse  a  actuellement  beaucoup  de  disponibilités 
pour  célébrer  des  messes  à  vos  intentions  ou  pour  les 
personnes défuntes de vos familles. L’offrande pour une 
messe  est  de  15  $.  Vous  pouvez  vous  adresser  au 
secrétariat de la paroisse, 1855 Rachel-Est. 

Votre curé,
Père Gaëtan

Of f randes  hebdomada i res

6 octobre

Quête libre : 223,85 $
Enveloppes : 200,85 $
Lampions : 241,50 $

Total : 666,20 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 12 octobre Messe dominicale
16 h 30 †Berthe et Charlemagne 

Bourret M. Richard Bourret
Dimanche 13 octobre 28e dimanche du Temps ord. C

10 h †Manuel Soares Pereira Son épouse
Lundi 14 octobre Action de grâce

16 h 30 Pas de messe 
Mardi 15 octobre Ste Thérèse-de-Jésus(d'Avila)

16 h 30 Hélène Bourret Richard Bourret
Mercredi 16 octobre Ste Marguerite d'Youville

16 h 30 †Rosaire Gagné Collecte aux funérailles
Jeudi 17 octobre Saint Ignace d'Antioche

8 h 30 Action de Grâce Marie-Anne Charles
Vendredi 18 octobre Saint Luc,évangéliste

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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