
16 novembre 2014 33ième dimanche ordinaire de l’année A

« Car celui qui a, 
recevra encore et il sera dans l'abondance.

Mais celui qui n'a rien, 
se fera enlever même ce qu'il a. »

(Matt 25, 14-30)
Le jour où l'on a rédigé la déclaration des

droits de l'homme, le premier article mentionnait
avec raison cette vérité fondamentale.  Tous les
êtres humains sont égaux en dignité. Homme ou
femme, de quelques pays ou de races que ce soit.
Il  nous  reste  encore  beaucoup  de  chemin  à
parcourir  pour  mettre  en  application  cette
déclaration. 

Pour  nous  chrétiens,  nous  avons  une
raison de plus pour que cette vérité écrite passe
dans  nos  vies.  Le  baptême  nous  fait  prendre
conscience encore davantage à travers l'amour de Dieu que non seulement nous
sommes  égaux  parce  qu'humains  mais  en  plus  égaux  parce  que  nous  sommes
enfants de Dieu. 

Tous les enfants du monde sont les enfants de Dieu. C'est là notre première
dignité. Dieu veut donner à chacun la possibilité de développer cette vie divine en soi.
C'est à partir de là que nous devons travailler.

Celui qui n'a rien, comme dit l'évangile, en réalité il n'a pas rien. Il se fera
enlever même ce qu'il a. Il s'agit fort probablement de celui ou celle qui, bien qu'il ou
elle ait reçu comme tous les autres d'ailleurs l'unique talent d'être l’enfant de Dieu,
n'a rien fait  pour développer cette grâce incroyable en lui.  Le Seigneur veut tout
simplement  le  mettre  en  garde  lorsqu'il  ajoute  qu'il  y  aura  des  pleurs  et  des
grincements de dents. Il dit simplement: « Faites donc attention vous avez en vous
une semence de vie, vous vous devez de ne pas la laisser pourrir en terre. »

C'est pourquoi en général rares sont ceux ou celles qui pourraient dire qu'ils
n'ont reçu qu'un seul talent. La plupart sinon tous ont reçu plusieurs talents et ils ont
la responsabilité de leur faire produire du fruit. Au retour du maître ils devront rendre
compte de leur administration. 

Qu'as-tu fait  des qualités qui  avaient  été déposées en toi? Les as-tu fait
fructifier  au  profit  des  autres  ou  bien  les  as-tu  gardées  pour  toi?  Les  as-tu  fait
progresser  ou  t'es-tu  contenté  d'en  profiter  pour  toi-même  sans  te  soucier  des
autres?  

La responsabilité de ceux et celles qui ont beaucoup reçu est très grande. La
responsabilité de ceux et celles qui ont moins reçu est là aussi. Et même ceux et celles
qui ont peu reçu doivent être capables de rendre compte de ce qu'ils ont reçu, pour
ne pas risquer de s'entendre dire que même le peu qu'ils ont leur sera enlevé. 

Il faut à tout prix éviter les pleurs et les grincements de dents.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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PrièrePrière

C'est ta face, Seigneur, que je cherche ... 
quand les épreuves de la vie me jettent par terre, 

quand je tremble pour ceux que j'aime, 
quand je ne vois plus la lumière au bout du tunnel. 

C'est ta face, Seigneur, que je cherche ... 
quand je ne trouve plus de maison où me reposer, 

quand la maladie menace mes jours, 
quand ma vie semble ne plus avoir de sens. . 

Écoute, Seigneur, je t'appelle! 
Ne me laisse pas seule devant la mort. 

Renouvelle les forces de mon âme. 
Montre-moi ton visage et je vivrai. 

J'en suis sûr, tu m'accompagnes jour et nuit. 
Tu m'ouvres la porte dé ta maison. 

Ton amour ne m'abandonne jamais. 
Tu es le Dieu fidèle, le Dieu de Jésus Christ. 

Lise Lachance 
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GUIGNOLÉE 2014GUIGNOLÉE 2014
Si vous désirez faire un don en argent ou en denrée
vous pouvez téléphonez à la Saint-Vincent de Paul
au numéro 514 521-4876 laisser un message dans la
boite vocale nous vous rappellerons pour prendre un
rendez-vous  pour  la  cueillette.Vous  pouvez  laisser
votre don à l’église ou au presbytère.
Des enveloppes de la Guignolée sont disponibles à l'arrière l'église.
A la sortie des messes du samedi 22 novembre et dimanche 23 novembre 

des bénévoles seront à la porte pour ramasser vos dons.
Si vous êtes intéressé à vous joindre aux bénévoles pour la collecte 
du 23 novembre vous êtes les bienvenus à 10.h  au sous-sol de l’église.
Merci pour tous ceux et celles qui seront aidés par votre générosité 

Carole De Courval

Of f randes  hebdomada i res

9 novembre 

Quête libre : 153,75 $
Enveloppes : 210,00 $
Lampions : 194,60 $

Total : 558,35 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 15 novembre Messe dominicale
16 h 30 Défunts famille Marotière Immacula Marotière

Dimanche 16 novembre 33edimanche ordinaire A
10 h † Marcel Bilodeau Ghislaine Bilodeau

Lundi 17 novembre Sainte-Elisabeth d Hongrie
16 h 30 † Marie E Côté Reine Fabbro

Mardi 18 novembre Dédicae des basiliques de 
St-Pierre et  St-Paul

16 h 30 A ses intentions Patricia Godcharles
Mercredi 19 novembre Temps ordinaire

16 h 30 † Herménégilde Ferlatte Collecte aux funérailles
Jeudi 20 novembre Temps ordinaire

11 h 00 A ses intentions Patricia Godcharles
Vendredi 21 novembre Présentation de la Vierge-Marie

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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