25 octobre 2015

30e dimanche ordinaire de l’année B

Que veux-tu que je fasse pour toi?
(Marc 10, 46-52)

Chaque fois que je lis un passage de l'Évangile, je
dois toujours me dire que celui ou celle que le
Seigneur rencontre sur sa route, c'est moi. Qu'il
s'agisse du jeune homme riche comme il y a
quelques semaines ou de l'aveugle comme
aujourd'hui, c'est à moi que le Seigneur s'adresse.
Peut-être que je ne suis pas riche de sous comme
le jeune homme en question. Mais je dois
constater que des richesses j'en ai, ce sont mes
compétences, mes talents ou simplement mon temps que je me dois de mettre à
la disposition de mes frères et sœurs pour répondre à l'invitation de Jésus.
Aujourd'hui je peux toujours me dire que je ne suis pas l'aveugle sur la route
puisque je vois très bien grâce à Dieu. Ma vue est bonne et même si je vieillis un
peu je peux encore voir ce qui se passe autour de moi. Mais comme dans le cas
des richesses du jeune homme, peut-être puis-je réaliser que la cécité dont il
s'agit n'est pas nécessairement le fait de voir avec mes yeux de chair mais plutôt
ma capacité de voir avec mon cœur.
Bien souvent même si je vois de mes yeux, certaines réalités perceptibles
seulement avec les yeux du cœur me restent fermées parce que je n'ose pas les
regarder en face.
J'aime mieux ne pas voir avec mes yeux et encore moins avec mes yeux du cœur
les situations vécues par mes frères et sœurs dans le besoin et qui nécessiteraient
une intervention ou une réaction de ma part. J'aime mieux ne pas voir, j'aime
mieux fermer les yeux. Alors je suis bien obligé de constater que je suis un
aveugle qui s'ignore et que le Seigneur voudrait voir sortir de son aveuglement.
Et il y a toutes ces réalités de ma vie de relation avec Dieu sur lesquelles souvent
j'aime mieux rester insensible. Les exigences du Seigneur me font peur. Vous vous
souvenez de l'invitation au jeune homme; « Va, vends tout ce que tu as, donne-le
aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Et le jeune homme s'en alla tout triste car il
avait de grands biens.
Je préfère de beaucoup rester dans ma cécité ou dans ma surdité, pour ne pas
entendre cette invitation du Seigneur. « Seigneur, laisse-moi me reposer un peu.
J'ai bien travaillé, j'ai pris mes responsabilités. J'ai fait mon devoir du mieux que
j'ai pu. Laisse-moi un peu tranquille. » « Mais ton frère, mais ta sœur, mais ton
voisin qui a besoin de toi, qui va s'en occuper ? » Me répondra le Seigneur.
« J'aime mieux ne pas le voir » C'est la même réponse que celle du jeune homme.
Et il s'en alla tout triste nous dit l'évangile. Ne soyons donc pas étonnés de notre
tristesse. Tout ce que le Seigneur veut, lui, c'est que nous soyons heureux.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Je suis l'aveugle sur le chemin
« Ouvre mes yeux, Seigneur. Je suis l’aveugle sur le chemin.
Guéris-moi, je veux te voir. » Telle est notre prière
aujourd’hui. Les chemins de nos vies traversent souvent
des jours enténébrés et des nuits noires. Cela est vrai pour
notre vie personnelle, mais aussi pour celle de bien des
peuples qui s’enfoncent dans les ténèbres. C’est ce qui se
passe en Israël.
Il y a quelques années, Gerry Boulet parlait des «yeux du cœur». Il y a
longtemps que les « yeux du cœur » se sont fermés entre les Palestiniens et
les Israéliens et entre le monde musulman et le monde occidental.
La situation s’envenime de jour en jour. Voir des gens revendiquer le statut
glorieux de martyr pour un proche après que celui-ci a tué des dizaines
d’innocents dans des attentats meurtriers révèle une dureté et une fermeture
du cœur.
Nous avons parlé des « yeux du cœur ». Il nous faut aussi parler des « yeux de
l’esprit ». L’aveuglement touche aussi l’esprit. Ce dernier aveuglement anéantit
tout espoir prochain de règlement permettant des pas vers une paix véritable.
Lorsque la raison ne suffit plus à contenir les blessures du cœur, l’espoir
s’amincit.
Le cœur n’y est plus, la raison n’y est plus. Que reste-t-il? L’horreur d’une
escalade sans fin de la guerre. Il reste encore et encore, malgré les atrocités,
une faible prière à Dieu pour ouvrir les « yeux du cœur et de l’esprit », pour
ouvrir enfin une brèche vers la paix. Il reste, par delà toutes blessures, par delà
la voie sans issue de la solution armée, une soif intense de la paix.
Je crois qu’il faut aussi l’intervention de Dieu pour enfin toucher les « yeux du
cœur et de l’esprit ». Pour nous, ici, c’est notre seul recours devant l’horreur.
Que dans notre monde comme en nos propres vies, le Seigneur fasse jaillir sa
lumière. « Ouvre mes yeux, Seigneur. Je suis l’aveugle sur le chemin. Guérismoi, je veux te voir. »
André Castonguay, ptre curé

Journée de prière pour la paix
À l'occasion de la Semaine internationale du
désarmement et de la paix qui a lieu chaque année
du 24 au 30 octobre, les évêques du Québec invitent
les communautés chrétiennes à prier pour la paix, à
réfléchir à la culture de violence qui envahit notre
société, à collaborer aux activités qui aideront à bâtir la paix pour
les enfants.
199

Baptême
Ont été faits enfants de Dieu par le baptême le 18 octobre
Lyana Garcia
enfant de : Nicolas Garcia et de Isabella Guerrera
Rosalie Labranche
enfant de :Stéphane Labranche et de Karine Chalifour
Janaya ,Jada, Léontine Joseph Jérôme
enfant de : James Jérôme et de Narah Joseph

Dimanche missionnaire mondial
125,00 $

Merci de votre générosité

11 octobre

18 octobre

Quête libre :

201,85 $

193,25 $

Enveloppes :

182,45 $

183,00 $

Lampions :

99,95 $

165,00$

484,25 $

541,25 $

Vos offrandes

Total :
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

24 octobre
Remerciement à l'Immaculée
25 octobre
† Jeanne Dionne
26 octobre
Remerciement à la Vierge
27 octobre
† Membres de la Légion de
Marie
28 octobre
† Loretta Patenaude
29 octobre
Défunts de l'Ordre des
Dominicains
30 octobre

Messe dominicale
Micheline Jean-Baptiste
30e dimanche temps ordinaire B
Alain Richardson
Temps ordinaire
Marie-Alice Doricent
Temps ordinaire
Membres de la Légion de Marie

Sts Simon et Jude apôtre
Robert Patenaude
Temps ordinaire
Dominicaines de la Trinité
Temps ordinaire

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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