27 septembre 2015

26e dimanche ordinaire de l’année B

« Celui qui n’est pas contre nous,
est pour nous. »
(Marc 9, 38-48)

L’important aux yeux du Seigneur, c’est la progression
du Royaume de quelque façon que ce soit. Même s’il
faut pour cela accepter la participation de personnages
qui officiellement ne font pas partie de notre groupe.
Cela n’a pas d’importance, selon Jésus. Il faut que le
bien se fasse. Il faut tout faire pour le faire advenir.
La discussion entre Moïse et ses disciples tourne autour de la même réalité. On a
trouvé deux hommes qui ne sont pas de notre communauté, et pourtant ils
prophétisent. Dans le langage courant on dirait: On a trouvé deux personnes bien
engagées dans notre société et qui font beaucoup de bien autour d’eux et dans
notre milieu et pourtant ils ne sont pas de notre Église. Moïse dirait et Jésus dirait
à sa suite: « Ne les empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut
pas, aussitôt après mal parler de moi; celui qui n’est pas contre nous est pour
nous. »
L’objectif premier et central, qui doit canaliser tous nos efforts, qui doit diriger
toute notre attention, qui doit maintenir notre concentration, qui doit être présent
de façon permanente sous nos yeux et que nous devons toujours regarder comme
essentiel, unique et inaltérable, la seule orientation à donner à toute notre vie,
c’est l’avènement du Royaume, rien d’autre n’ existe.
Le Royaume de Dieu, bien sûr, le Royaume de l’amour. Les phrases contenues dans
cette page d’évangile ne sont compréhensibles, que si nous acceptons cette
prémisse. Écoutons le Seigneur :
« Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle… »
« Il vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle… »
« Il vaut mieux entrer borgne dans le Royaume de Dieu… »
Le Royaume de Dieu, la vie éternelle, c’est toute notre vie de relations avec Dieu et
avec les autres qui font que nous travaillons à l’avènement de ce Royaume ici-bas.
Jésus est venu instaurer, il est venu porter au monde un message de paix de justice
et d’amour. Rien n’est plus important à ses yeux et tout ça commence par le
respect qu’on doit avoir pour les plus petits et les plus faibles.
« Celui qui entraînera la chute d’un seul de ces petits… »
« Si ta main droite t’entraîne au péché… »
« Si ton pied t’entraîne au péché… »
« Si ton œil t’entraîne au péché… »
Tout ça veut dire que nous devons tout faire concourir à l’avènement du
Royaume, ici-même, autour de nous, chez nous. Entrer dans le Royaume, c’est
entrer dans ce grand mouvement inauguré par Jésus qui consiste à reconnaître
tous les humains de la terre comme des frères, des sœurs, des enfants d’un même
Père. Nous avons encore du chemin à faire, c’est évident, mais la participation du
plus grand nombre est requise, qu’ils soient de notre église ou pas.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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V111e RENCONTRE MONDIALES DES FAMILLES
VISITE PAPALE SEPTEMBRE 26-27 2015
Organisé tous les trois ans et parrainé par le Conseil pontifical du
Saint-Siège pour la Famille, la Rencontre mondiale des familles
est le plus grand rassemblement catholique du monde pour les
familles. Chaque Rencontre Mondiale des Familles a un thème qui dynamise et
stimule l'événement tout en ajoutant une grande profondeur de sens à notre
compréhension de familles. Le thème de la Rencontre Mondiale des Familles

Philadelphia 2015 est «L'amour est notre mission: La famille Fully
Alive», soulignant l'impact de l'amour et de la vie des familles sur notre société .

Messe familiale
(avec les enfants
)

Tous les dimanches à 10h au sous-sol de l'église (salle # 2)
avec LA COMMUNAUTÉ «LE .COURANT»

Bienvenue à tous.
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Baptême
Seront fait enfants de Dieu par le baptême le 27 septembre
Louis Edward Jelonek
enfant de : Benoit Houle et de Jahika Jelonek
Elliot Collard
enfant de :Mathieu Collard et de Olivia Keroac
Séréna Trépanier
enfant de : Hervé Tépanier et de Nathanielle Cassim
Alexia Trépanier
enfant de : Hervé Tépanier et de Nathanielle Cassim

13 septembre

20 septembre

Quête libre :

154,45 $

118,10 $

Enveloppes :

154,70 $

198,00 $

Lampions :

158,00 $

151,75 $

Total :

467,15 $

467,85 $

Vos offrandes

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16h30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16h30
Jeudi
11 h
Vendredi
Relâche

26 septembre
† Sœur Renée Labrecque
27 septembre
† Lucienne Blais
28 septembre
Les Dominicaines de la
Trinité
29 septembre
Intentions du donateur
30 septembre
Remerciement à la Vierge
l'Immaculée Conception
1eoctobre
Bienfaiteurs et bienfaitrices
des Dominicaines de la
Trinité
2 octobre

Messe dominicale
Dominicaines de la Trinité
26e dimanche temps ordinaire B
Collecte aux funérailles
Temps ordinaire
Dominicaines de la Trinité
Sts Michel,Gabriel et Raphaël
Saint Jérôme
Marlène. Alexandre et Jean-Claude
St-Thérèse de l'Enfant-Jésus
Dominicaines de la Trinité
Saints Ange Gardiens

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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