23ième dimanche ordinaire de l’année A

« Quand deux ou trois sont réunis en mon
nom, je suis là au milieu d'eux. »
(Matt.18, 15-20)

La tristesse que l'on peut ressentir
aujourd'hui quand on se voit peu nombreux
dans nos églises peut s'amenuiser lorsque la
Parole de Dieu nous rappelle qu'il n'est pas
très exigeant au niveau de la quantité des
personnes à rassembler pour nous garantir sa
présence.
« Encore une fois, je vous le dis, si
deux d'entre vous se mettent d'accord pour
demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. »
Le Père n’est pas plus exigeant. Il ne requiert que la présence de deux
personnes. Mais la condition pour obtenir est que ces deux personnes se mettent
d'accord.
L'important n'est donc pas sur le nombre ou la qualité de la prière mais
sur l'accord entre les personnes. Voilà pourquoi ces deux affirmations du Seigneur
sont précédées par l'exhortation primordiale à la réconciliation.
Le Père, le Fils et l'Esprit aussi, j'imagine, savent très bien que ce qui
empêche les hommes de fonctionner dans la paix et de vivre dans l'harmonie,
c'est le fait qu'ils ont beaucoup de difficultés à s'accepter les uns les autres tels
qu'ils sont. Ils vivent plus souvent qu'autrement dans l'envie, dans la jalousie,
dans la convoitise, et même dans la haine.
« Quand les hommes vivront d'amour » a chanté Raymond Lévesque et
nous avons tous repris en chœur ce refrain qui est devenu un peu un hymne
national pour nous. Mais chaque fois que je le chante, chaque fois que je
l'entends chanter, je me demande toujours où ces gens prendront-ils cette force
d'aimer. Seule la présence du Dieu d'amour en eux peut leur procurer cette
capacité d’aimer.
L'amour est difficile, l'amour est exigeant. L'amour demande
renoncements quotidiens. Sommes-nous prêts à les accepter et les accueillir pour
le respect et le bien de l'autre.
Quand vous serez d'accord, je serai là. Mais tant que vous vivrez dans
la haine je ne pourrai pas être présent puisque je suis l'amour, la paix, la vie et
la vérité.
Dépêchez-vous de vous réconcilier. C'est si important que j'en fais une
condition pour répondre à vos demandes. Si deux d'entre vous se mettent
d'accord d'esprit et de cœur, je suis là, je les accompagne, je les exauce.
Ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux.
Jean Jacques Mireault prêtre
Parole du pape François: « La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de
ceux qui rencontrent Jésus ».
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Prière pour la rentrée scolaire
Merci, Seigneur,
pour les semaines d’été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l’amitié.
Merci pour ce trésor :
je le garde dans mon cœur.
Maintenant, c’est la rentrée.
L’année scolaire s’ouvre à moi.
Avec des activités nouvelles, de grands changements.
Me voici, Seigneur, mon année, je veux la vivre avec Toi.
J’ai retrouvé des camarades, je vais en accueillir de nouveaux.
Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes les rencontres que je vais faire.
Rends-moi attentif (ve) à chacun.
Et si je me sens un peu seul (e), aide-moi à me tourner vers les autres.
Donne-moi d’ouvrir mon esprit et mon cœur.
Donne-moi ton Esprit Saint pour que je vive dans ton amour.
Amen !
Offrandes hebdomadaires
31 août
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

151,60 $
520,00 $
136,35 $
807,95 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
11 h 00
Vendredi
Relâche

6 septembre
† Joseph Rameau
7 septembre
†Manuel Soares Pereira
8 septembre
† Jacqueline Leblanc
9 septembre
† Yvon Robert
10 septembre
† Sandrac Louis
11 septembre
Défunts de l'Ordre des Dominicains

12 septembre

Messe dominicale
Maggie Drouillard

23e dimanche Temps ord.A

Son épouse

Nativité de la Vierge Marie

Collecte aux funérailles
Saint Pierre Claver
Marie-Andrée Denis
Temps ordinaire
Maggie Drouillard
Temps ordinairer
Dominicaines de la Trinité
Saint Nom de Marie
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