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« Les dix n'ont-ils pas été guéris? » (Luc 17,11-19)

Jésus savait très bien que les dix avaient été
guéris.  Il  s'étonne seulement  du fait  qu'un
seul  prenne la peine de revenir  en arrière
pour  remercier  son  bienfaiteur.  Les  autres
ont  sûrement  le  même  sentiment  de
reconnaissance,  mais  pour  le  moment  la
chose  la  plus  importante  pour  eux  est  de
retrouver  un  statut  social  qu'ils  avaient
perdu à cause de leur situation.

« Allez-vous  montrer  au  prêtre. » avait  dit
Jésus. Ils n'ont fait qu'obéir à son invitation.

Ils ont bien fait. 

C'est le dixième qui a mal fait. Il n'a pas agi selon les normes. Au lieu d'obéir à
l'ordre de Jésus, au moment de constater sa guérison, il ne pense qu'à une chose,
non pas de la faire authentifier, non pas de réintégrer le statut de citoyen à part
entière,  mais  bien de retourner vers son sauveur,  retourner vers celui  qui l'a
guéri, pour lui dire merci.

Pour lui, le retour à la vie normale se fera bien assez vite.

Pour lui, le monde ne pourra que constater sa guérison. Un jour il passera par les
règles à respecter, il le faut. Mais pour le moment ce qui est le plus important
pour lui, c'est de dire « MERCI ».

La question aujourd'hui se pose de la même façon.

« Tout le monde n'a-t-il donc pas reçu en héritage la vie éternelle? »

Comment se fait-il qu'il n'y ait que ce petit groupe d'originaux pour venir dire
merci? Tous jouissent de la vie. Tous paient leur quote-part à la société dans
laquelle ils vivent. Tous tentent de respecter les règles de cette vie en société. La
plupart prend plus ou moins conscience  que cette vie est plus que ce que nous
voyons et touchons, mais combien osent explorer au-delà de ce qui est visible.
Combien prennent la peine de prendre conscience du don reçu et en ayant pris
conscience de dire « MERCI ».

Indépendamment  de  ce  qui  m'arrive.  Indépendamment  de  ce  que  je  vis.
Indépendamment de toutes circonstances. Chaque être humain devant le constat
de ce qu'il est et de ce qu'il est appelé à devenir, devrait avoir une seule pensée,
un  seul  désir,  un  seul  mouvement.  Revenir  continuellement  en  arrière  pour
s'écrier devant celui qui l'a fait ainsi: « MERCI ».

Jean Jacques Mireault, prêtre

Parole du pape François: « le regard de l’amour est créatif »
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Relation NouvelleRelation Nouvelle
Certains  racontent  qu'entre  Dieu  et  les  hommes  il  est
question  de  domination:  Dieu  est  en  haut,  les  hommes
sont en bas, Dieu donne les ordres, les hommes exécutent!
D'autres colportent des idées de commerce entre Dieu et
les  hommes:  Dieu  est  sensible  aux  sacrifices,  les  plus
éprouvants si possible, et pour attirer son attention il faut
lui  présenter  de  l'argent  ou  de  la  prière.  Comme  si  on
pouvait acheter Dieu!

D'autres prêchent qu'entre Dieu et les hommes tout se passe comme au tribunal: il
est le Souverain Juge et il vaut mieux éviter la moindre erreur!
Pourtant Jésus vient et il appelle Dieu: Père! 
Tout ce que les gens racontent, colportent et prêchent est jeté dans la poussière et
renversé. 
Avec Jésus, désormais entre Dieu et les hommes, il est question
d'amour filial et de tendresse aux bras éternellement ouverts! 
En ce temps d'action de grâce, je veux bien remercier Dieu pour
l'été, les couleurs de l'automne, les produits de la terre, la vie. 
Mais  mon plus  grand merci  est  pour  l'Amour  qu'il  me  donne,
pour l'Amour qu'il demeure éternellement pour moi!

« Voyez combien le Père nous a aimés! 
Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu

et c'est ce que nous sommes réellement. » I Jn 3, 1
Merci Seigneur!

Bernard St-Onge / Railleries

Bonheur es-tu là ?Bonheur es-tu là ?
Bonheur où es-tu ?
Dans le pré ou à l'autre bout du monde ?
Bonheur que fais-tu ?
Attends-tu encore ou es-tu déjà parti en courant ?
Bonheur est-ce bien toi ?
Qui toque à bout de larmes ?
Bonheur que fais-tu là ?
Me faire encore croire à toi !
Bonheur mens-tu toujours à tours de bras ?
Pour croire de telles sottises, il faut être Dame Bêtise
Bonheur qui donc t'a-t-il inventé ?
Un illusionniste, un utopiste ou un parfait imbécile ?
Bonheur, assez de questions
Si tu ne viens pas à moi, je viens à toi
Bonheur es-tu là ?
Oh, mais...oui ! Moi qui ai failli passer à côté de toi
Tu es tout simplement là qui m'ouvres les bras
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Retourné vers le Père : 
Gustave Roy

les funérailles ont été célébrées le 8 octobre
Sincères condoléances à la famille éprouvée

Of f randes  hebdomada i res

2 octobre

Quête libre : 114,85 $

Enveloppes : 154,00 $
Lampions : 116,20 $

Total : 385,05 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 8 octobre Messe dominicale
16 h 30 † Herminie Durand Diane Robert

Dimanche 9 octobre 28edimanche Temps ordinaire C
10 h † Manuel Soares Pereira Son épouse

Lundi 10 octobre Jour de l'Action de grâce
16 h 30 Pas de messe

Mardi 11 octobre Saint Jean XXIII
16 h 30 En remerciement à la Vierge Gerthie Duvalsaint

Mercredi 12 octobre Temps ordinaire

16 h 30 † Marthe Lavallée Maurice Leroux
Jeudi 13 octobre Temps ordinaire

10 h † Sœur Gertrude Comeau Dominicaines de la Trinité
Vendredi 14 octobre St Calliste 1epape et martyr

Relâche
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Jésus nous attend Jésus nous attend 
et veut guérir notre cet veut guérir notre cœœur.ur.

Il est le Dieu Il est le Dieu 

qui porte un nomqui porte un nom  ::

MiséricordeMiséricorde

Lundi 10 octobreLundi 10 octobre
Fête de l'Action de GrâceFête de l'Action de Grâce

Pas de messePas de messe Bureau ferméBureau fermé
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