27e dimanche ordinaire de l’année C

2 octobre 2016

« La foi, si vous en aviez gros comme une graine
de moutarde, vous diriez au grand arbre que
voici: « Déracine-toi et va te planter dans la
mer »; il vous obéirait. »
(Luc 17,5-10)

Cette réponse de Jésus faisait suite à la réflexion de ses
disciples devant leur incapacité à comprendre la façon
d'agir de Dieu. Ils s'étaient exclamés: « Augmente en
nous la foi. » Et Jésus leur fait cette réponse assez
étonnante.
Ses disciples, tout comme nous, avaient la conviction
qu'ils avaient développé une foi qui déjà leur
permettait de croire certaines affirmations reliées aux
écrits des prophètes et de la Loi de Moïse. Ils avaient même commencé à croire
que Jésus qui était leur compagnon, était plus qu'un simple maître à penser, qu'il
était le Seigneur, le Messie, celui qui devait venir. Ils le voyaient agir, ils
l'entendaient parler et ils prenaient conscience de sa capacité de réaliser des
choses qui dépassaient l'ordinaire.
Jésus leur avait certainement déjà parlé de la foi comme d'un des éléments
essentiels pour arriver à se dépasser soi-même. Il leur avait parlé de la foi comme
d'une rencontre avec quelqu'un, comme d'une relation, d'une amitié, d'un
support venant d'un autre qui nous permet de réussir là où nos forces ordinaires
ne nous permettraient pas d'arriver.
C'est pourquoi devant l'obstacle devant la difficulté, devant l'épreuve, ils sont
obligés de crier vers Jésus et de lui dire: « Augmente en nous la foi. »
Et Jésus de répondre: « Si vous aviez la foi. » Nous l'avons la foi mais elle est
faible, elle est fragile. Jésus leur donnera l'exemple d'une foi forte lorsqu'il
acceptera d'aller jusqu'au bout dans le don de lui-même par amour pour nous.
Dans la foi il y a la confiance et dans la foi il y a la fidélité. La confiance en Dieu qui
nous aime et la fidélité en un Dieu qui ne peut pas nous abandonner sur le
chemin de notre vie.
La foi grandit par la prière et par le maintien d'une relation d'amitié et de dialogue
avec la personne aimée. Mais la foi devient alors un moyen pour nous permettre
d'agir et de réaliser des choses qui nous apparaissent trop difficiles.
Une foi qui se limite à la prière et qui ne pousse pas à agir est une foi morte, c'est
St Jacques qui le dit dans son épître. La question que je dois donc me poser est la
suivante:
« Qu'est-ce que ma foi me permet de faire que je ne ferais pas sans elle? »
« Quels sont mes engagements au nom et avec ma foi? » Voilà la question.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Forum sur la Nouvelle Évangélisation:

Il y a encore beaucoup de vie et de dynamisme dans le diocèse de Montréal.
Ne manquez pas le rendez-vous que nous lance notre archevêque
Mgr Christian Lépine. Pour participer le samedi le 22 octobre, au Collège André
Grasset, il faut s'inscrire. Les premiers inscrits auront les premiers choix. Les
ateliers sont à 9h, 10h, 11h, 13h, 14h et 15h. À midi, du poulet
vous sera servi. Une contribution de 25 $ est demandée. Une occasion à ne pas
manquer. La façon de s'inscrire sera sur le site diocésain.
Réservez votre date. Venez avec des amis.
Roger Dufresne,

« Lancement de l’année »
Thème: « Le combat spirituel »
Date: Samedi, le 15 octobre 2016, de 9h00 à 17h00
Lieu: Sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle
2525, boul. Pie IX, Montréal (près du métro Pie IX)
Conférencier invité: Abbé Michel de la Chevrotière
Ministère d’imposition des mains: M. Marc Nuckle
Animation musicale
Eucharistie présidée par: Abbé Gilles Lachapelle, répondant diocésain
Chapelet - Exposition du Saint-Sacrement - Confessions
Admission: 5.00$
Sandwiches, café et autres breuvages vendus sur place
Information: Francine Barbe au (450) 979-6464
ou francine.barbe@videotron.ca
Bienvenue à tous

Loué sois-tu,mon Seigneur, pour ceux
qui pardonnent par amour pour toi;
qui supportent épreuves et maladies :
heureux s'il conservent la paix car par toi,
le Très-Haut, ils seront couronnés.
Saint-François d'Assise

Retournée vers le Père :

Micheline Damien
les funérailles ont été célébrées le 1e octobre
Sincères condoléances à la famille éprouvée

Collecte pour les besoins de l’Église Canadienne
113,70$
Merci de votre générosité
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Prière à Notre-Dame du Rosaire
Vierge Marie,
appelée par Dieu
à être la première disciple de Jésus.
tu l'as suivi sans hésiter.
Ainsi a commencé pour toi et par toi
la grande aventure de l'Évangile.
Ainsi tu as égrené tes jours,
comme on égrène l'épi de blé
pour le moudre et en faire du pain.
Ainsi tu as communié aux joies
et au souffrances du Christ.
Ainsi tu as vécu le chapelet
pour qu'un jour nous puissions le prier.
Vierge Marie,
apprends-moi à entrer dans cette prière
avec ta foi et ton amour,
afin que mes jours
deviennent le chapelet que je prie. Amen
Georges Madore
Offrandes hebdomadaires
25 septembre

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

182,75 $
218,00 $
110,75 $
511,50 $

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

1e octobre
Pour faveur obtenue
2 octobre
Intentions de Aurélia Dédèse
3 octobre
† Pierre Labelle
4 octobre
Honneur Immaculée-Conception
5 octobre

† Aline Pelletier
6 octobre

† Jacques Varin
7 octobre

Messe dominicale
Une paroissienne
27edimanche Temps ordinaire
Caroline Watinr et Jacques Nina
Temps ordinaire
Mme Georgette Pelletier
Saint François d'Assise
Olivier Jean
Temps ordinaire
Mme Georgette Pelletier
Bse Marie-Rose Durocher
Claire Varin
Notre-Dame du Rosaire

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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