21e dimanche ordinaire de l’année A

« Pour vous, qui suis-je? »

(Mt 16, 13-20)

La question est posée par Jésus luimême à ses disciples. »Pour la foule qui suisje? » Et ceux-ci de lui rapporter toutes les
rumeurs qui courent à son sujet. Pour les uns
il est Jean Baptiste, pour d'autres Élie et pour
d'autres encore un prophète d'autrefois qui
serait ressuscité. C'est dire que Jésus avait
frappé l'imagination d'un peu tout le monde
par ses paroles, ses gestes et ses réalisations
tout à fait spéciales. Jésus ne fait aucun
commentaire sur ces bruits qui courent mais il retourne tout simplement la
question à ses disciples. Il leur demande. «Et vous, qui dites-vous que je suis?
Qui suis-je pour vous? »
Nous connaissons la réponse de Pierre et nous pouvons croire que tous
les autres ont été unanimes à acquiescer à cette réponse qui leur vient de celui
qui sera leur leader. Nous savons aussi que tout n'a pas été réglé d'un coup parce
que Pierre a fait cette trouvaille. Nous savons ce qui est advenu à ce chef si
enthousiaste. Ce n'est pas parce qu'il a dit: « Tu es le Christ, le fils du Dieu
vivant. » qu'il est devenu lui-même infaillible. Au contraire il est resté faible et
fragile et il est allé jusqu'à renier celui qu'il avait révélé.
La question nous est posée à nous aujourd'hui. Avec le même
enthousiasme nous répondons à la suite de Pierre: « Tu es le Christ, le fils du
Dieu vivant. » Et nous savons que ça ne règle pas tous nos problèmes. Jésus le
sait aussi. Ça ne règle pas tous les problèmes, pas même les siens. Il ajoute: « Il
faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté et tué, et que le
troisième jour, il ressuscite. » Les disciples n'ont rien compris. Avons-nous
compris davantage?
Avons-nous compris que ce n'est pas parce que nous avons eu la
révélation du mystère du Christ, que nous devenons infaillibles, que nous
devrions être exemptés de tout mal et de toute blessure. Ce n'est pas parce que
nous croyons au Christ que nous devenons parfaits.
Si Jésus lui-même, le Messie, le Christ, a souffert, a été rejeté et a été tué,
nous devons nous attendre, nous aussi ses disciples, à passer par les mêmes
situations. La souffrance sera d'autant plus lourde que nous serons plus près de
Lui. Car dit Jésus: « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même,
qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. »
Allons-nous encore accepter de redire avec Pierre: « Tu es le Christ, le
Fils du Dieu vivant. » C'est Toi que je veux suivre tout au long de ma vie.
Jean Jacques Mireault, prêtre
Parole du pape François: « Dans son incarnation, le Fils de Dieu nous a invités à la
révolution de la tendresse ».
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JE bâtirai
Le passage de l’Évangile de Matthieu lu aujourd’hui (celui dit de la
primauté de Pierre) est l’un des plus connus et des plus étudiés de cet
Évangile. Des extraits en latin en sont même reproduits à la basilique
Saint-Pierre à Rome dont l’évêque succède à Pierre dans cette ville. Les
catholiques romains voient dans ce texte le fondement de la mission de
Pierre et du pape son successeur, voire même de l’infaillibilité de ce
dernier en certaines circonstances précisées par le Concile Vatican I
Pourtant, même le très catholique et saint pape Jean Paul II comprenait
qu’une telle interprétation ne fasse pas l’unanimité de tous les chrétiens. Il
a prié les Églises et les communautés chrétiennes non catholiques de lui
faire parvenir leurs observations à ce sujet en vue de favoriser l’unité des
chrétiens qu’a voulue Jésus.
Car la pointe du texte me semble être la parole que Jésus dit: « JE bâtirai
MON Église », bien plus que le rôle particulier de Pierre et peut-être de ses
successeurs.
Même si la foi de Pierre est essentielle et que sa mission sera de confirmer
celle de ses frères, la construction de l’Église n’est pas celle des humains.
Elle est celle de Jésus, à laquelle bien sûr les disciples collaborent.
Il est bon de se rappeler cela au seuil d’une nouvelle année pastorale.
Jean-Pierre Camerlain, ptre

Prières d'enfants

Mon Dieu, il a mouillé pendant toutes nos vacances
et mon père était de mauvaise humeur.
Il a dit des choses sur TOI que personne n'est supposé dire
mais j'espère que tu ne le puniras pas.
Ton ami. (mais je ne te dirai pas mon nom).
Jésus, ce matin, je suis allé à la pêche avec papa. Il n’a pas
attrapé beaucoup de poissons ! Comment tu faisais, toi,
pour dire à tes amis où il y en avait ? Pourrais-tu me dire la
prochaine fois, pour que mon papa soit heureux en montrant
à maman tous les poissons qu’il ramènerait ? N’oublie pas !
C’est important. Je sais que tu peux m’aider
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Les saints et saintes catholiques
27 août - Sainte Monique

Monique, appelée sainte Monique, née en 331 ou en 332 à
Thagaste, en Algérie et morte en 387 à Ostie (Italie), berbère
chrétienne, est la mère d'Augustin d'Hippone, reconnue
sainte par l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe.
Elle avait dû se marier très jeune à un païen du nom de
Patrice qu'Augustin, qui a beaucoup écrit sur ses parents
ensuite, décrivait comme un homme autoritaire et porté à
l'adultère. Monique n'aurait cessé toute sa vie de prier pour la conversion aussi
bien de son fils que de celle de son mari. Ce dernier attendit l'année précédant
sa mort pour exaucer ses vœux; pour sa part, Augustin s'était converti lorsqu'il
reçut la catéchèse de saint Ambroise, à Milan. L'évêque avait consolé Monique
en lui disant: « Le fils de tant de larmes ne saurait être perdu ». Les fouilles du
XIXe siècle à Ostie ont retrouvé la plaque de marbre commémorative de
Monique. Sainte Monique est invoquée pour favoriser le bon déroulement
d'un accouchement. Elle est la protectrice des mères et des veuves.

Retournée vers le Père :
Mme Marie E. Côté
les funérailles ont été célébrées le 23 août
Sincères condoléances aux familles éprouvées
Offrandes hebdomadaires
17 août
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

168,25 $
174,00 $
158,35 $
500,60 $

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

23 août
Remerciements Saint-Jude
24 août
Damase & Dorina Lemoyne
25 août

Messe dominicale

Denyse Brunet

21e dimanche Temps ord.A

André Lemoyne
Saint Louis de France
En remerciemnt à Vierge Marie
Nadeige Devalis
26 août
Temps ordinaire
† Régis Pelletier
Georgette Pelletier
27 août
Sainte Monique
† Jocelyne Tremblay
Collecte aux funérailles
28 août
Saint Augustin
Défunts de l'Ordre des Dominicains Dominicaines de la Trinité
Martyre de St-Jean-Baptiste
29 août
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