28 août 2016

22e dimanche ordinaire de l’année C

« Choisis toujours la dernière place. »

(Luc 14, 1-14)

Charles de Foucault a dit: « Jésus a tellement
pris la dernière place que personne ne pourra la
lui ravir. » Toute sa vie après sa conversion, il la
passera à tenter d'imiter ce Jésus qu'il avait
redécouvert après avoir perdu la foi dans son
adolescence. Il voyait Jésus sur la croix. Il voyait
Jésus lavant les pieds de ses disciples. Il voyait
Jésus dans l'eucharistie. Il ne pouvait que se
convaincre que personne ne pouvait s'abaisser
plus que Jésus ne l'avait fait.
Et Jésus était le Fils, le Verbe incarné, Dieu fait homme.
Il pouvait alors comprendre l'invitation de Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui.
« Quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. » La place du serviteur
et non pas la place de celui qui est servi. « Vous avez vu ce que j'ai fait. » a dit
Jésus le soir de la dernière cène au moment du lavement des pieds. Pierre le
premier et probablement tous les autres disciples ont dû avoir la même
réaction. « Toi, Seigneur nous laver les pieds, jamais! » Mais Jésus de
continuer: « Si je ne vous lave pas les pieds, vous n'aurez pas de part avec
moi. »
Depuis ce jour-là, le lavement des pieds est devenu un symbole du service à
rendre à nos frères. Le premier qui l'a fait, c'est Jésus lui-même. Il s'est
agenouillé aux pieds de ses disciples, pour que ceux-ci apprennent à
s'agenouiller à leur tour aux pieds de leurs frères pour leur laver les pieds avec
toutes les conséquences que ce geste peut contenir.
Le jour où je serai capable de voir dans mes frères, dans les plus petits
surtout, Jésus lui-même qui a besoin de mon secours, ce jour-là je ne craindrai
pas de me mettre à ses pieds.
C'est ce qu'ont découvert, Saint Vincent de Paul qui voyait en chaque pauvre
Jésus à servir et Mère Térésa qui voyait en chaque mourant Jésus sur la croix
ayant besoin d'être consolé.
« Je suis venu pour servir et non pour être servi. » a dit Jésus. Il est venu
donner sa vie en rançon pour la multitude. Lui le Maître et le Seigneur, il a
choisi la dernière place par amour pour nous.
Quelle place maintenant devons-nous choisir à notre tour?
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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« Prière pour la Paix » du Pape François
« Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication ! » :
« Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication ! Nous
avons essayé tant de fois et durant tant d’années de
résoudre nos conflits avec nos forces et aussi avec nos
armes ; tant de moments d’hostilité et d’obscurité ; tant de
sang versé ; tant de vies brisées, tant d’espérances
ensevelies… Mais nos efforts ont été vains. A présent,
Seigneur, aide-nous Toi ! Donne-nous Toi la paix, enseignenous Toi la paix, guide-nous Toi vers la paix. Ouvre nos yeux
et nos cœurs et donne-nous le courage de dire : « plus jamais
la guerre » ; « avec la guerre tout est détruit ! ». Infuse en nous le courage
d’accomplir des gestes concrets pour construire la paix. Seigneur, Dieu
d’Abraham et des Prophètes, Dieu Amour qui nous a créés et nous appelle à vivre
en frères, donne-nous la force d’être chaque jour des artisans de paix ; donnenous la capacité de regarder avec bienveillance tous les frères que nous
rencontrons sur notre chemin. Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos
concitoyens qui nous demandent de transformer nos armes en instruments de
paix, nos peurs en confiance et nos tensions en pardon. Maintiens allumée en
nous la flamme de l’espérance pour accomplir avec une patiente persévérance
des choix de dialogue et de réconciliation, afin que vainque finalement la paix. Et
que du cœur de chaque homme soient bannis ces mots : division, haine, guerre !
Seigneur, désarme la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits,
pour que la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours
« frère », et que le style de notre vie devienne : shalom, paix, salam ! Amen. »

Concert unique dans la chapelle du Grand Séminaire de Montréal avec le
quatuor « Les Retrouvailles » dimanche 18 septembre à 14h00.
Pour votre commande de billets: 514-925-0005.

Le résultat de vos offrandes
à VENIR
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Fleurs d'été
Je les ai mises en pleine terre au
début de juin: impatiente, œillets de
poète, marguerite, pensée, bégonia,
coléus et autres espèces aux noms
savants que j'ai d'ailleurs oubliés.
Achetées à un étalage du centre
d'achat, je les ai bien simplement
disposées
dans
des
boites
suspendues et des plates-bandes.
Puis, après un arrosage sommaire, je
les ai tout naïvement confiées à la nature qui se charge de les nourrir.
Chose étonnante, elles continuent sans répit à se reproduire et à égayer mon
environnement.
J’enlève à l’occasion une fleur séchée, mais sans rien de plus. Elles ont compris le
rôle que je leur confiais en début de saison :
« Semer la joie et la beauté. »
Je souhaite parfois que toute personne devienne fleur…
Bernard St-Onge – Railleries

Remerciements

Un merci du fond du cœur à M. Serge Montreuil
qui a remplacé bénévolement l'organiste de la
paroisse à l'occasion de ses vacances.
Ces remerciements s'adressent également à toutes
les personnes qui rendent service gratuitement
à la communauté de l'Immaculée-Conception.
P.Gaëtan,curé

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

27 août
† Germaine et Gérard Gaumont
28 août
† José et Jacinta Soares Pereira
29 août
Honneur au Saint-Sacrement
30 août
† Joseph Albert Pelletier
31 août
Intentions de Diane Desmarais
1e septembre
Les âmes du purgatoire
2 septembre

Messe dominicale
Leur fille Louise
22edimanche Temps ordinaire C
Famille Pereira
Martyre de St-Jean-Baptiste
Aline Pelletier
Temps ordinaire
Aline Pelletier
Temps ordinaire
Aline Pelletier
Temps ordinaire
Anonyme
Bx André Grasset
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