
Année de la Miséricorde
18 septembre 2016 25e dimanche. Ordinaire de l’année. C

« Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge;
effectivement, il s'était montré habile, car les fils
de ce monde sont plus habiles entre eux que les

fils de lumière. » (Luc 16,1-13)

Nous sommes toujours un peu inquiets devant cette
histoire racontée par le Seigneur. Il met en vedette un
gérant malhonnête. Comment peut-il encourager cette
façon de faire? Le Seigneur ne veut certainement pas
louer sa malhonnêteté, mais il loue son habileté et il
s'empresse de nous demander d'être aussi habiles que
lui et non pas aussi malhonnêtes, c'est évident.

Le Seigneur veut nous amener à travers cette histoire, à travailler nous aussi, pour son
Royaume, quel que soit notre situation, à mettre nos talents au service des autres
avec un esprit d'invention et de créativité qui correspond à nos possibilités et nos
disponibilités. Car alors tout ce que nous aurons fait pour les autres nous sera remis
au centuple même si parfois nous ne nous croyons pas dignes de travailler pour le
Seigneur.
Tout le monde est invité à faire sa part car il y a beaucoup d'ouvrage. Je suis invité à
me mettre à l'œuvre même si j'ai l'impression que je ne peux pas faire beaucoup. Ce
que je ferai ne se fera pas si je ne le fais pas.
Dans nos communautés paroissiales, nous revenons chaque année à la charge pour
vous inviter à vous engager. Peut-être êtes-vous déjà impliqués, tant mieux, nous
vous invitons à continuer. Peut-être vous dites vous, j'ai déjà fait ma part, c'est au tour
des autres  à faire la leur. Pourquoi laisser la place à d'autres si vous êtes encore
capables de faire quelque chose?
Que  ce  soit  à  l'intérieur  des  célébrations,  que  ce  soit  dans  la  préparation  et  la
célébration  des  baptêmes,  l'initiation  sacramentelle  des  jeunes  pour  le  pardon,
l'eucharistie et la confirmation. Que ce soit pour l'animation de messes de jeunes.
Que ce soit dans la pastorale auprès des malades où des personnes âgées ou auprès
des plus démunis, il y a toujours à faire. Toute communauté chrétienne a besoin de
chacun de ses membres pour fonctionner.
Vous êtes donc invités à vous embarquer.
La façon de procéder peut différer d'une paroisse à l'autre, mais l'objectif visé est le
même partout; rendre davantage conscients tous les membres de la communauté de
l'importance de faire quelque chose pour les autres. La vitalité de chaque paroisse
dépendra toujours de l'engagement du plus grand nombre.
Votre communauté a besoin de vous. Venez découvrir la joie qu'il y a dans le service
et l'amour de ses frères et de ses sœurs. 

Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Est-ce que ça change?
Bien loin  de nous dans l’espace et  dans le  temps,
existaient  déjà  l’exploitation  des  pauvres  et  la
corruption. 
Un  pauvre  du  temps,  le  berger  Amos,  dénonçait
cette situation. 
Il mentionnait pour les condamner au nom de Dieu

ceux qui écrasent le  malheureux, diminuent les mesures, augmentent les prix,
faussent les balances et vendent du blé avarié!
Quel sort a-t-on réservé à Amos? On l’a retourné chez lui; on l’a fait taire.
D’autres  prophètes,  comme  Jérémie,  connaîtront  le  même  sort  dans  l’Ancien
Testament.
Et que dire de Jean le Baptiste qu’on a décapité parce qu’il dénonçait la conduite
scandaleuse d’Hérode? 
Et de Jésus lui-même mis à mort par les grands de son peuple?
Jésus,  dans l’Évangile  de ce dimanche,  le  constate  à regret:  les  serviteurs  des
ténèbres, les ambitieux de la fortune, sont très habiles pour parvenir à leurs fins,
même en éliminant leurs opposants. 
Mais les disciples qui devraient répandre la lumière à la suite de Jésus n’ont pas la
même habileté. 
Se fient-ils trop à Dieu comme s’ils n’avaient pas leur part du travail à faire? 
Comment peut-on vraiment agir pour répandre le Règne de Dieu? 
Même en étant rejeté comme les anciens prophètes?
Voilà, me semble-t-il, une très bonne question à se poser en ce début d’année
pastorale.

Jean-Pierre Camerlain, ptre

BaptêmeBaptême
Seront fait enfants de Dieu par le baptême le 18 septembre

Edwin, Imi Carlos Grosdidier
enfant de : Sidnet Grosdidier et de Céline Mariano

Kenseel Kensita Cherizol
enfant de :Kenrick Cherizol et Rosita Hyppolite

Baptiste, Laurent Coupleux 
enfant de : Edouard Coupleux et de Elodie Martignole

Nathan Alcide
enfant de : Christian Alcide et de Nathalie Duval

Collecte pour les besoins de l’Église Canadienne
Samedi prochain 24 septembre et dimanche 25 septembre à la 
sortie des messes aura lieu la Collecte pour les besoins de 
l’Église Canadienne. Par votre contribution à la Collecte, vous 
aussi pouvez collaborer avec les évêques dans leur ministère

199



Of f randes  hebdomada i res

11 septembre

Quête libre : 230,20 $
Enveloppes : 225,50 $
Lampions : 159,45 $
Total : 615,15 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 17 septembre Messe dominicale
16 h 30 Remerciement à St-Joseph Aline Pelletier

Dimanche 18 septembre 25edimanche Temps ordinaire C
10 h Une heureuse maternité Marie Ketsia Toussaint

Lundi 19 septembre Temps ordinaire
16 h 30 Intentions de Monique Beaudet Aline Pelletier

Mardi 20 septembre Sts André Kim Tae-Gon
16 h 30 5ième  anniversaire du décès de 

† André Montmyny Robert Patenaude
Mercredi 21 septembre Saint Matthieu, apôtre

16 h 30 † Colombe Leduc Alain Malenfant
Jeudi 22 septembre Temps ordinaire

10 h Défunts de l'Ordre des 
Dominicains

Dominicaines de la Trinité

Vendredi 23 septembre Saint Pio de Pietrelcina
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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