11 octobre 2015

28e dimanche ordinaire de l’année B

« Que dois-je faire pour avoir en héritage
la vie éternelle. »
(Marc 10, 17-27)

Quand j’entre en dialogue avec le Seigneur, je lui pose
souvent la question: « Seigneur qu’est-ce que tu
attends de moi? » ou bien comme le jeune homme de
l’évangile: « Que dois-je faire pour avoir en héritage la
vie éternelle? » Le Seigneur de me répondre: « Tu
connais les commandements, observe-les. » Seigneur,
que je lui réponds, je fais tout mon possible. Je n’ai
jamais tué personne. Je suis fidèle à mes engagements.
Je ne vole pas. Je ne fais de tort à personne et j’aime
bien mon père et ma mère.
Jésus pose alors son regard sur moi, il est content et il ressent la même
émotion que devant le jeune homme de l’évangile. Je suis convaincu qu’il
m‘aime. Alors il ajoute parce qu’il veut que je fasse un pas de plus dans la
bonne direction. « Une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as,
donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. »
La suite de l’histoire m’appartient. Du jeune homme de l’évangile, il est dit:
« Mais lui à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de
grands biens. » Et moi…
Je n’ai pas de grands biens. Je ne suis pas riche, si je me compare au
millionnaire qui peut s’acheter un condo au Mont Tremblant, je suis même
plutôt pauvre. Mais si je me compare à mes frères et sœurs d’Haïti, d’Afrique
ou du Bengladesh, je suis pas mal riche, en tout cas, je ne suis pas pauvre. Je
suis même assez riche pour me sentir un peu mal à l’aise devant l’invitation du
Seigneur. Je m’empresse d’ajouter que cette invitation s’adresse d’abord aux
religieuses et aux religieux qui font vœu de pauvreté mais pas à moi en
particulier. C’est ainsi que je règle mon cas.
Les invitations du Seigneur ne sont certainement pas faites pour quelques
individus privilégiés, elles s’adressent à tout le monde parce qu’elles sont des
invitations à la joie et que la joie est pour tous.
Si le Seigneur m’invitait simplement à me regarder aujourd’hui et à voir tout ce
qui m’alourdit, tout ce qui fait que ma marche avec Lui est si pénible, tout ce
que je retiens, tout ce que je garde pour moi et que je pourrais partager avec
plus démunis que moi.
« Seigneur, allège un peu mon chameau pour que la tâche qui consiste à le
faire passer par le trou de l’aiguille ne soit pas trop difficile. Aide-moi à jeter du
lest pour que je sois plus léger et que je n’aie pas trop de difficultés à m’élever
vers Toi. »
Jean Jacques Mireault, prêtre
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PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE
Sois béni et remercié,Seigneur créateur et Père,
pour toutes les richesses accumulées de ce début
d’automne.
Sois béni et félicité pour tous ces paysages
colorés et enluminés,pour nos forêts, et jardins
transformés sous ta lumière unique.
Sois béni et admiré pour l’éclat de ta beauté dans la moindre des feuilles et dans
l’eau perlée de nos rivières.
Sois béni et loué pour les vents et les pluies qui feront du bien à la terre avant
l’assouplissement et la purification de l’hiver.
Toi le maître de toutes saisons par ta Parole et ton Pain de vie
aide nous à prendre soin de ta création et à embellir la terre
par nos actions.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ,notre Seigneur.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
Adaptation d’une prière du Père Benoît Lacroix
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Dimanche missionnaire mondial
Samedi 17 et dimanche, 18 octobre, 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.

Lundi 12 octobre
Fête de l'Action de Grâce
PAS DE MESSE

BUREAU FERMÉ

Le résultat des offrandes de la semaine du 04 octobre
à VENIR

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
Vendredi
Relâche

10 octobre
Parents défunts famille
Roche
11 octobre
† Manuel Soares Pereira
12 octobre
Pas de messe
13 octobre
Action de Grâce
14 octobre
† Lucienne Blais
15 octobre
Sœurs défuntes des
Dominicaines de la Trinité

16 octobre

Messe dominicale
Jean-Claude Roche
28e dimanche temps ordinaire B
Sa famille
Jour de l'Action de grâce
Temps ordinaire
Myrtha Laguerre
Saint Calliste 1e
Collecte aux funérailles
Ste-Thérèse-de-Jésus d'Avila
Dominicaines de la Trinité
Ste-Marie-Marguerite d'Youville

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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