11 septembre 2016

24e dimanche ordinaire de l’année C

La joie de Dieu.

(Luc 15, 1-32)

Tout le chapitre 15 de Saint Luc a pour objectif de nous faire
découvrir la joie de Dieu. Qu'est-ce qui peut bien apporter à Dieu
de la joie. Encore faut-il que nous acceptions de croire que Dieu
peut encore avoir des émotions. Dieu peut-il être triste ou
joyeux? Dieu peut-il encore frémir en regardant ses enfants se
démener sur la planète terre?
« Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui fait
pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de
pénitence. »
Cette phrase du Seigneur nous a toujours intrigués, nous qui tâchons de rester
justes, de faire notre possible pour ne pas nous éloigner de Dieu. Est-ce que nous
ne lui procurons aucune joie? Ce serait bien triste et à quoi serviraient tous nos
efforts?
Ne soyons pas comme le fils aîné de l'histoire de l'enfant prodigue. Ne nous
plaignons pas de notre fidélité. Au contraire soyons conscients de l'amour que
nous portons à notre père et de son amour incessant pour nous. « Toi, tu es
toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. » « Ton frère qui était mort,
est revenu à la vie. Réjouissons-nous ensemble. »
Le départ du fils prodigue, la perte de la pièce de monnaie, l'égarement de la
brebis perdue, tous ces événements étaient sujets de tristesse et d'angoisse pour
la famille et pour les proches.
Chaque enfant qui s'éloigne de la famille, chaque enfant qui est malade, devient
une source d'inquiétudes pour ses parents et il prendra une place plus grande
dans leur pensée et dans leur cœur justement parce qu'il est malade. Peut-on
reprocher à des parents de s'inquiéter et de donner du temps, beaucoup de
temps à cet enfant, parfois même au détriment de ceux qui sont en santé?
Si nous comprenons cette réaction de la part de parents humains, combien plus
nous devrions comprendre la tristesse de Dieu devant des enfants qui ne veulent
pas comprendre son amour et son affection. « Je vous ai donné ma vie. » dit Dieu:
« Et vous la négligez. Vous faites comme si elle n'existait pas. Vous faites comme
si je n'existais pas. » « Mon Fils a donné sa vie pour vous, et cet événement vous
laisse indifférents. »
« Moi qui suis votre Père vous pouvez imaginer ma joie lorsqu'un de mes enfants
retrouve le chemin de la maison. Vous pouvez imaginer que ma joie se répercute
sur toute l'assemblée de ceux et celles qui vivent avec Moi. »
C'est une joie infinie. Réjouissez-vous avec nous, car nous avons retrouvé la
drachme perdue, nous avons retrouvé la brebis égarée, l'enfant est revenu à la
Jean Jacques Mireault, prêtre

199

Prière d'un agent et agente de pastorale
Mon Dieu,
je T’offre cette année qui commence.
C’est une parcelle de ce temps si précieux
que tu m’as donné pour Te servir.
Je la mets sous le signe de la fidélité :
fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi
et que chaque jour me trouve
plus riche de foi et d’amour.
Mon Dieu,
je T’offre tous ceux que j’aime.
Ne permets pas que je leur fasse défaut,
mais plutôt que je sois pour eux
le canal invisible de ta grâce
et que ma vie leur manifeste ton amour.
Mon Dieu,
je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde
que tu as créé et racheté :
les souffrances des enfants innocents,
le long ennui des exilés,
l’angoisse des chefs,
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.
Mon Dieu,
qu’une étincelle de ta charité
éclate en nos ténèbres
et que l’aube de la paix
se lève en cette année.
Je Te le demande en union avec tes saints,
avec ton Église,
avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix.
Madeleine Danielou

Trouver dans ma vie ta Présence
Tenir une lampe allumée,
Choisir d’habiter la confiance
Aimer et se savoir aimé.
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Des idées pour la rentrée
Prenez le temps de penser, c'est la source du pouvoir.
Prenez le temps de jouer, c'est le secret de l'éternelle jeunesse.
Prenez le temps de lire, c'est la source du savoir.
Prenez le temps d'aimer et d'être aimé, c'est une grâce de Dieu.
Prenez le temps de vous faire des amis, c'est la voie du bonheur.
Prenez le temps de rire, c'est la musique de l'âme.
Prenez le temps de donner, la vie est trop courte pour être égoïste.
Prenez le temps de travailler, c'est le prix du succès.
Prenez le temps de prier, c'est notre plus grande force sur la terre.

Offrandes hebdomadaires
4 septembre

Quête libre :

158,95 $

Enveloppes :
Lampions :

165,00 $
163,70 $
487,65 $

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
10 h
Vendredi
Relâche

10 septembre
† Germain Paquin
11 septembre

† Carlos Alberto Cordeiro
12 septembre
† Soeur Armandine Paré
13 septembre
Intentions de Lise Sarrazin
14 septembre
Action de Grâce
15 septembre
Les âmes du purgatoire
16 septembre

Messe dominicale
Sa fille Louise
24edimanche Temps ordinaire C
Maria Gloria Oliveira
Saint Nom de Marie
Dominicaines de la Trinité
Saint Jean Chrysostome
Aline Pelletier
La Croix glorieuse
Marie Junie Gustave
Notre-Dame des Douleurs
Anonyme
Saints Corneille et Cyprien

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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