
25ième dimanche ordinaire de l’année A

Dieu serait-il trop bon?
« Allez, vous aussi à ma vigne. »

(Matt 20,1-16)

La bonté de Dieu comme tout ce qui 
vient de Lui nous dépasse. Dieu voit dans tous 
les êtres humains ses enfants, et il veut donner 
à  tous  sans  exception  le  meilleur.  Il  veut 
donner  à  tous  ses  enfants  la  récompense 
promise  dès  le  départ  et  cette  récompense 
c'est sa vie en héritage.

La parabole des ouvriers de la vigne 
nous  rappelle  l'invitation  incessante  de Dieu 
qui demande à chacun de travailler à sa vigne. 
Pour toutes sortes de raisons les uns acceptent 
volontiers  et  y  travailleront  toute  leur  vie 
durant avec joie. Les autres commenceront à travailler de bonne heure, puis tout 
d'un coup ils s'arrêteront pendant un certain temps, puis ils recommenceront un 
jour. D'autres encore n'auront l'impression d'être invités qu'à la dernière minute.

Peu importe pour Dieu le temps de travail, ce qui est important pour Lui 
c'est qu'à un moment donné on se décide. Alors Il est tout heureux de savoir que 
cet enfant en particulier vient de se décider à travailler. Le salaire sera donc le 
même pour chacun.

La vigne du Seigneur, c'est son Royaume. Tout le monde sans exception 
est invité à y travailler. Chacun doit y trouver sa joie.

Plus j'y travaillerai longtemps plus ma joie sera grande. Je n'ai donc pas à 
être jaloux de ceux qui commencent en retard, au contraire, avec le Seigneur  
je dois me réjouir à chaque fois qu'un de mes frères ou une de mes soeurs  
se décident enfin à embarquer. Je sais qu'ils y découvriront comme moi la joie de 
l'accomplissement de soi, la joie de la réalisation du projet de Dieu sur chacun de 
ses enfants.

Peut-être qu'à certains moments il me vient des petites inquiétudes ou 
de ces petites jalousies. Peut-être qu'il m'arrive de me dire. Moi, j'ai pratiqué 
toute ma vie, je n'ai jamais laissé ma foi et j'ai toujours fait des efforts pour 
suivre le Seigneur. J'espère qu'Il va en tenir compte. 

Le Seigneur me dit aujourd'hui: « Sois sans inquiétude. Tu vas recevoir 
et tu reçois déjà ton salaire. L'autre pour le moment il est en chômage de foi.  
Espère, toi aussi qu'un jour il  découvre la joie de travailler à ma vigne.  Il  est 
évident, à ce moment-là, qu'il se méritera lui aussi le même salaire. Ce salaire 
sera sa joie, ce salaire sera ma joie, ce salaire devrait être aussi la joie de tous. »

Non Dieu n'est pas trop bon. Il n'est que bonté. Tout ce qu'il veut, c'est 
la joie de ses enfants.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Concert bénéfice du Centre Le 
Pèlerin
Robert Lebel

Sanctuaire Marie-Reine-Des-Cœurs
5875 Sherbrooke est, Montréal
Métro Cadillac
Tél: (514) 737-6262 - Fax: (514) 737-3100
25.00$ (Payable comptant ou par chèque)
C'est un rendez-vous à ne pas manquer !
Samedi 4 octobre 2014 à 19h30

www.lepelerin.org

Collecte pour les besoins de l’Église Canadienne
Samedi prochain 27 septembre et dimanche 28 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
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Les saints et saintes catholiquesLes saints et saintes catholiques
21 septembre – Saint Matthieu

Matthieu, ou Matthieu-Lévi ou saint Matthieu, est l'un des 
douze apôtres cités par les Évangiles.
Né en Galilée, appelé aussi Lévi, il était publicain (percepteur 
des impôts) à Capharnaüm ou Bethsaïde, responsable du 
péage d'Hérode. Il suivit Jésus. 
Étant sorti, Jésus vit en passant, un homme assis au bureau 
de la douane; son nom était Matthieu. Il lui dit: Suis-moi ! Et, 
se levant, il le suivit. »
L'évangile attribué à  Marc l'appelle  Lévi-Alphée.  Il  devint 

l'un des douze apôtres. Selon la Tradition chrétienne, il est celui qui occupe le 
rang social le plus élevé, comparé aux pêcheurs du lac, tels Pierre et André ou 
Jacques et Jean, fils de Zébédée. Cultivé, parlant par nécessité professionnelle 
aussi bien l'araméen que le grec, lisant l'hébreu, c'était un homme de lettres et 
de chiffres.
Selon  Irénée  de  Lyon,  à  l'époque  où  Pierre et  Paul affermissaient  la 
communauté chrétienne de Rome (vers l'an 60 ou 61), Matthieu qui évangélisait 
les  « Hébreux »  de  Palestine et  de  Syrie,  fut  prié  de  rédiger  une  version 
synthétique de la  vie  et  de l'enseignement  de Jésus,  « une forme écrite  de 
l'évangile ».
Saint patron des percepteurs, des comptables, des fiscalistes, des agents des 
douanes et des banquiers, il mourut martyr en  Éthiopie, en 61. Son corps fut 
transféré à Salerne.

Of f randes  hebdomada i res

14 septembre 
Quête libre : 124,45 $
Enveloppes : 173,00 $
Lampions : 168,05 $
Total : 465,50 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 20 septembre Messe dominicale
16 h 30 † André Montminy Robert Patenaude

Dimanche 21 septembre 25e dimanche ordinaire A
10 h † Emerentienne Bullet Mayi Matému

Lundi 22 septembre Temps ordinaire
16 h 30 †Jacqueline Leblanc Collecte aux funérailles

Mardi 23 septembre Saint Pio de Pietrelcina
16 h 30 † Yvon Robert Céline Lapierre

Mercredi 24 septembre Bse Emilie Tavernier-Gamelin

16 h 30 Remerciement à la Vierge Giovanni Mollica
Jeudi 25 septembre Saints Côme et Damien

11 h 00 Défunts de l'Ordre des 
Dominicains

Dominicaines de la Trinité

Vendredi 26 septembre Sts Jean Brébeuf et Isaac Jogues
Relâche
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