
Année de la Miséricorde
4 septembre 2016 23e dimanche ordinaire de l’année C

« Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher
derrière moi, ne peut être mon disciple. » (Luc 14,25-33)

Porter sa croix, voilà une lourde responsabilité. Porter sa
croix, voilà le lot de tous les humains. Personne ne peut y
échapper. La croix que nous avons tous à porter, elle est
le poids de notre propre vie. La croix est ce que la vie
nous impose de difficultés, de souffrances, de lourdeurs
et d'épreuves.
Je  ne  sais  pas  ce  que  les  gens  du  temps  de  Jésus
comprenaient lorsque celui-ci les invitait ainsi à porter leur croix. Mais ils devaient
certainement savoir ce que cette expression voulait dire. Même si Jésus n'avait
pas encore parcouru le chemin de la croix, la portée de cette invitation ne pouvait
leur échapper.
Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir encore c'était la valeur rédemptrice de ce geste.
Lorsqu'ils verront Jésus porter sa croix qui ne pouvait être la sienne, ils prendront
conscience de cette  dimension éminemment  altruiste du geste  de la part  du
Sauveur. Ils comprendront que par sa venue et le don qu'il fait de sa vie, il invite
ses disciples à porter avec Lui leur croix et celles de tous leurs frères.
L'impression qui nous tenaille et nous tracasse, c'est que les croix sont réparties
très inégalement. On a l'impression que certains vivent leur vie comme une croix
permanente tandis que d'autres l'ont plus légère. Quand nous nous regardons et
que nous regardons le voisin, l'idée, la tentation est souvent forte de voir ses
bonheurs et de voir nos malheurs.
Toute comparaison est odieuse mais je ne peux m'empêcher de voir l'autre en
santé  et  plein  d'argent  et  de  me voir  avec  mes  bobos  et  mon  manque  de
ressources. Le problème c'est que mes croix je les vois et celles des autres me
sont toujours inconnues.
Si Jésus en a fait une condition pour le suivre et devenir ses disciples, il savait
certainement que cette réalité ne pouvait échapper à personne. S'il en a fait une
condition de réalisation de toute vie, il savait que tous devraient s'y soumettre.
La croix et  sa dynamique est  une fonction incontournable  de la vie et  de sa
croissance. Tout progrès, toute évolution, toute croissance est étroitement unie
avec la croix. Il  n'y a pas d'arrivée sans départ. Il  n'y a pas de naissance sans
souffrance, il n'y a pas de vie sans mort. 
Jésus invite ses disciples  à prendre conscience de cette réalité et à l'accepter
comme faisant partie de la vie. Il  fera comprendre un jour à ses disciples  du
moment et à tous ceux qui suivront que toute croix et même toute mort sera
toujours suivie d'une résurrection si elle est vécue à la suite de son Sauveur.
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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La fête du travail
Longtemps  travailler  était  synonyme  d’un  emploi  à
l’extérieur de la maison et souvent de façon manuelle.
Ainsi,  pour plusieurs générations, une femme au foyer,
éducatrice des enfants, ne travaillait pas, n’ayant pas de
revenus.
Cette notion du travail s’est heureusement transformée
et lorsque nous célébrons la fête du travail ce sont toutes
les  catégories  d’occupations  qui  sont  concernées,

incluant la retraite, dans le souci de l’engagement à rendre notre monde meilleur
et plus porteur des valeurs évangéliques.
Le Père nous confie la création pour l’embellir et lui permettre de produire des
fruits grâce au travail humain comme nous l’exprimons à l’offertoire de la messe.  
Nous soulignons, en ce jour spécialement, la dignité du travail bien fait, dans le
respect des ententes, l’éthique, la dignité des personnes et la justice.
Les  travailleurs  sont  essentiels  et  les  respecter  nous  invite  à  repenser  aux
conséquences sociales du travail au noir, à vouloir éviter les risques, tant dans le
travail  physique  que  celui  d’investissements  inconsidérés,  ainsi  qu’à  toujours
respecter les personnes.
Nous  le  savons  les  cas  d’épuisement  professionnel  sont  très  nombreux
spécialement dans le domaine des intervenants auprès des personnes par exemple
tout le domaine de la santé ou celui au niveau scolaire.
Faire l’œuvre de Dieu c’est respecter la personne dans l’intégralité de toutes les
dimensions de sa vie physique, intellectuelle, sociale et spirituelle.  
La prière après la communion de ce dimanche nous dit: par ta parole et par ton
pain,  Seigneur,  tu  nourris  et  fortifies  tes  fidèles.  Ces  mots,  comme ceux  de la
présentation des offrandes viennent donner un sens profond au travail humain.
À la suite du Christ, qui a travaillé manuellement, comme charpentier, et ensuite
comme prédicateur, nous sommes invités à faire de notre activité une source de
témoignage et d’évangélisation.
Chez  nous la  fête  du travail  est  habituellement  une journée fériée.  C’est  donc
l’occasion de prendre du temps, à l’occasion de la fin de semaine allongée, pour
rendre grâce de notre travail et de celui des autres.    

Daniel Gauvreau 
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Bureau fermé

Lundi 5 septembre

Fête du travail

Bonne fête du travailBonne fête du travail



Symphonie Lobgesang
de Mendelssohn 
Chœurs et airs d'opéras 

10 septembre 2016 à 19h30, 20$ 
Église Immaculée-Conception  coin  Papineau et Rachel
Informations : 514-743-7626 ou choeurdetedemontreal.com

Intentions de messesIntentions de messes
La paroisse a actuellement beaucoup de disponibilités pour 
célébrer des messes à vos intentions ou pour les personnes 

défuntes de vos familles. L’offrande pour une messe est de 15 $. 
Vous pouvez vous adresser au secrétariat de la paroisse, 1855 Rachel-Est. 
Votre curé,
Père Gaëtan

Of f randes  hebdomada i res

21 août 28 août
Quête libre : 106,35 $ 145,20 $
Enveloppes : 209,00 $ 139,00 $
Lampions : 78,90 $ 132,30 $
Total : 394,25 $ 416,50 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 3 septembre Messe dominicale
16 h 30 † Hortense Pelletier Aline Pelletier

Dimanche 4 septembre 23edimanche Temps ordinaire C
10 h † Monique Pelletier Aline Pelletier

Lundi 5 septembre Temps ordinaire
16 h 30 Pas de messe Fête du travail

Mardi 6 septembre Temps ordinaire
16 h 30 † Soeur Paulette Grant Dominicaines de la Trinité

Mercredi 7 septembre Temps ordinaire

16 h 30 †Albert et André Pelletier Aline Pelletier
Jeudi 8 septembre Nativité de la Vierge Marie

10 h Défunts de l'Ordre des 
Dominicains

Dominicaines de la Trinité

Vendredi 9 septembre Saint-Pierre Claver
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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