29ième dimanche ordinaire de l’année A

« Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. »
(Matt. 22,15-21)

Parce que les interlocuteurs de Jésus
croyaient le prendre en défaut en lui posant la
question de l'impôt à payer ou non à César, celuici leur fait tout simplement remarquer qu'ils
doivent être logiques avec eux-mêmes. Vous
profitez de la société dans laquelle vous vivez.
Vous profitez des routes, vous profitez de la
protection de César même si vous n'en voulez
pas, alors il est naturel que vous participiez
financièrement à cette société.
D'ailleurs est-ce que vous n'utilisez pas
malgré vous les deniers de César.
Alors rendez-lui ces deniers. « Rendez à César ce qui est à César. »
Il en va de même pour nous aujourd'hui. Nous vivons dans une société
organisée qui se donne des assises pour fonctionner et pour permettre à tout le
monde de vivre le mieux possible. De toute façon avons-nous le choix de payer
ou nom le dû à César? On aura beau critiquer, on aura beau rechigner quand
vient le temps de faire nos rapports d'impôt tout ce que nous pouvons faire
c'est de trouver le plus de retours possibles par les déductions permises.
Aujourd'hui donc la question qui se pose ce n'est pas de rendre à César
ce qui lui est dû mais bien plutôt de rendre à Dieu ce qui lui est dû. César, on ne
peut pas l'oublier ou si on l'oublie, lui ne nous oubliera pas. Tandis que Dieu Lui,
on peut l'oublier. On peut faire comme s'il n'existait pas et ne pas lui rendre ce
qui lui est dû.
Trop longtemps on a cru que Dieu était à l'origine de nos malheurs.
Il nous punissait quand on l'oubliait. On s'empressait donc de lui faire une petite
visite de temps en temps pour le mettre de notre bord, pour l’apaiser à la
manière d’un dictateur que l’on craint. Cette idée étant révolue on a abandonné
l'idée de la visite et en même temps l'idée de Dieu. On oublie de rendre à Dieu
ce qui est à Dieu.
On oublie que ce qui est important c’est que nous soyons du côté de
Dieu, lui il est et sera toujours de notre côté.
La vie de Dieu en nous. La présence de Dieu en nous. Notre vie
d'enfants de Dieu. Dieu est notre Père et c'est sa vie en nous que nous oublions.
Rendre à Dieu ce qui est à Dieu c'est simplement de ne pas oublier qu'il est
notre Père et que nous sommes ses enfants. C'est tout.
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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Bienheureux Paul VI
Aujourd’hui, dimanche missionnaire mondial, le
pape François béatifie Jean-Baptiste Montini, son
prédécesseur qui avait pris le nom de Paul VI en lien
avec le grand missionnaire qu’avait été Saint Paul au
début du christianisme.
Le pape François admire beaucoup la sainteté de
Paul VI qui a poursuivi dans la foi et l’espérance le
Concile Vatican II convoqué par Saint Jean XXIII et l’a
mis en œuvre avec courage. Mais il considère aussi
Paul VI comme un phare éclairant la nouvelle
évangélisation.
En effet, dans sa célèbre exhortation apostolique Evangelii Gaudium (2013), le
pape François cite fréquemment Paul VI, surtout dans son encyclique Populorum
Progressio (1967) et son exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi (1975).
Je signale deux réflexions de Paul VI que le pape François fait siennes:
« Évangéliser tous les hommes et tout l’homme. »
« L’évangélisation ne serait pas complète si elle ne tenait pas
compte des rapports concrets et permanents qui existent entre
l’Évangile et la vie personnelle, sociale de l’homme. »
Paul VI fut le premier pape contemporain à voyager en territoires lointains,
souvent dans des pays dits de mission : Inde (1964), Amérique latine (1967),
Turquie (1967), Afrique (1969), Asie via l’Australie (1970). Sans oublier son
pèlerinage en Terre Sainte (1965) et sa célèbre visite aux Nations Unies avec son
cri: «Jamais plus de guerre!» (1965)
Béatifier Paul VI le dimanche missionnaire mondial me semble être un bel
enseignement de la part du pape François : il faut évangéliser toutes les
dimensions de l’être humain («tout l’homme» dans le langage de Paul VI) et toutes
les personnes.
C’est d’ailleurs la mission que Jésus au terme de la sienne confiait aux siens :
«Allez, de toutes les nations faites des disciples.» C’est à nous de poursuivre.
Bienheureux Paul VI, priez pour nous!
Bienheureux Paul VI, aidez-nous!

Jean-Pierre Camerlain, ptre

Dimanche missionnaire mondial
Ce dimanche, 19 octobre, Dimanche missionnaire mondial, nous
ferons la quête au sortir de l’église pour les missions. Tous les dons
seront envoyés à l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi.
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Théologie du corps au Centre Leunis
la beauté du plan de Dieu sur l'homme et la femme
le sens profond du corps et de la sexualité
la grandeur de l'amour conjugal et de la procréation ?
Bienvenue à la session sur la théologie du corps au
Centre Leunis,les 8 et 9 novembre prochains !
Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal,
collaborera à cette session intergénérationnelle.
Inscriptions avant le vendredi 24 octobre. Places limitées.
Pour plus d'informations ou pour vous inscrire,
n'hésitez pas à consulter le site du Centre Leunis : www.leunis.org
Pour visionner la vidéo promotionnelle, cliquer ici
Pour visionner une entrevue d'ECDQ.tv
avec Marie-Josée Harvey, sur cette session, cliquer ici
Marie-Josée Harvey et Hélène Charette
514 481-2781
Offrandes hebdomadaires
12 octobre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

121,00 $
188,00 $
136,80 $
445,80 $

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

18 octobre

Messe dominicale

19 octobre
† Marie E. Côté
20 octobre
Remerciement à la Vierge
21 octobre
Action de Grâce
22 octobre
† André Montminy
23 octobre
† Marie E Côté
24 octobre

29e dimanche ordinaire A
Reine Fabbro

Remerciement à Dieu le Père Carline Casseus

Ste Marguerite-Marie alacoque

Carline Casseus
Temps ordinaire
Une paroissienne
Temps ordinaire
Robert Patenaude
Saint Jean de Capistran
Collecte aux funérailles
Saint Antoine Marie Claret

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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