29e dimanche ordinaire de l’année C

16 octobre 2016

« Trouvera-t-il la foi sur la terre? »

(Luc 18, 1-8)

Assez étonnante cette question de
Jésus à ses interlocuteurs; « Le Fils
de l'Homme quand Il viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre. »
Plus de 2000 ans après JésusChrist, quel est notre sentiment?
Avons-nous l'impression que la foi
a progressé ou bien qu'elle a
régressé? La question me semble
pertinente. En tout cas chez nous il faudrait être bien optimiste pour affirmer que
la foi des Québécois a avancé.
Il faut quand même se rendre à l'évidence. Nos églises, il y a trente ou quarante
ans n'avaient pas les problèmes qu'elles expérimentent aujourd'hui. Les temples
se remplissaient tous les dimanches. Les quêtes étaient excellentes. Les bingos
n'étaient pas encore nécessaires pour boucler les budgets, ni la collecte annuelle
de l'archevêque pour soutenir les paroisses déficitaires.
Mais qu'en était-il de la foi des gens?
Avoir la foi, c'est croire, mais c'est surtout vouloir croire.
Croire est et restera toujours un acte de la volonté et non un acte simple de
l'intelligence. La foi m'oblige à accepter des choses que je ne peux expliquer
scientifiquement.
Au cœur de notre foi, il y a la résurrection de Jésus. Or personne n'a été témoin
de cet événement. Certains ont affirmé l'avoir vu après sa résurrection, mais de
son passage de la mort à la vie, aucun témoin immédiat.
Les 4 évangiles sont le reflet des premières communautés chrétiennes qui ont
surgi à partir des témoignages de ceux et celles qui ont affirmé avoir vu Jésus
vivant après sa mort.
Ces premiers témoins en ont suscité d'autres à travers les siècles jusqu'à nous.
Tous ces gens ont accepté de croire sur la base du témoignage, de l'attitude et
des gestes posés par les témoins de chacune de ces époques. Tous ont pu
affirmer. Si tel individu agit de cette façon, il doit y avoir une raison particulière.
Ce sont les faits et gestes posés à cause de cette foi qui ont provoqué l'adhésion
de ceux et celles qui ont suivi. Ainsi donc nos enfants croiront à partir des gestes
qu'ils nous verront poser et non pas à partir des affirmations que nous ferons.
Saint Jacques est catégorique: « À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un
dise: « J'ai la foi. » s'il n'a pas les œuvres?»
Jean Jacques Mireault prêtre
Parole du pape François: « la foi nous enseigne que Dieu est présent dans la
ville »
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Vivre son automne

Les premières feuilles sont tombées, les journées fraîches s'écourtent et le soleil
tamisé fait chatoyer les couleurs des arbres multicolores.
Automne, paradoxe de vie et de mort...
Des signes avant-coureurs de l'hiver inéluctable se montrent déjà à l'horizon,
pendant que l'automne se pare de majesté pour faire oublier la morne saison à
nos portes. Pourtant des arbres déjà squelettiques laissent entrevoir le tapis des
premières neiges.
Ce n'est pas en vain que l'on compare l'âge d'or à la saison de l'automne. La
grisaille des têtes est prélude d'une décroissance implacable et signe d'une vivacité
bientôt ensevelie dans la froidure du sol. C'est l'heure où souvenir fait place à
avenir, fragilité à force, solitude à entourage, absence à présence.
L'automne est aussi récolte et joie.
Récolte des fruits de la terre et du repos; saison des retours sur les avenues
parcourues conduisant à l'étroit sentier de l'apothéose; étape où le grain fécondé
accepte de disparaître pour produire le fruit.
Joie du semeur qui dans un regard rétrospectif contemple le sillon, si non toujours
rectiligne, pourtant profond et plein
d'espérance.
Vivre son automne, c'est savourer à chaque
soleil la chance neuve de poursuivre son œuvre
génératrice.
L'oubli s'emparera bientôt de ta présence, mais
dans les mains du Créateur, chaque jour est source de vie, chaque partage est
œuvre de printemps...
Bernard St-Onge / Railleries

Constitution d'un groupe de réflexion
Suite à la demande de paroissiens souhaitant échanger
sur la foi, découvrir ou redécouvrir comment actualiser le
message du Christ, nous vous proposons de constituer un
groupe afin de partager cela. Ce groupe se réunira une fois
toutes les 3 semaines le mardi à 19 h au presbytère de la
paroisse de l’Immaculée Conception. La 1 ière rencontre sera le 25 octobre à 19h.
Pour plus d’information, vous pouvez nous contactez par mail :
cyril.baricault@laposte.net
ou s’adresser au secrétariat de la paroisse.
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Baptême
Charlotte Woods
enfant de :Jean-Charles Woods etde Nancy Miville
Olivia Diz Grana
enfant de : Juan Manuel Diz Grana et de Mélanie Gagné
Victoria, Maria Passarinho
enfant de : Tiago Passarinho et de Jessica Perpall

Dimanche missionnaire mondial
Dimanche, 23 octobre, Dimanche missionnaire mondial, nous
ferons la quête au sortir de l’église pour les missions. Tous les dons
seront envoyés à l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi.

Prière chrétienne avec la création
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,qui sont sorties
de ta main puissante.Elles sont tiennes, et sont remplies de ta
présence comme de ta tendresse.Loué
. sois-tu
Pape François

Offrandes hebdomadaires
9 octobre

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

165,90.$
149,00 $
83,55 $
398,45 $

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

15 octobre
† Suzanne Lapierre
16 octobre
† Carlos Alberto Cordeiro
17 octobre
† Maria Calderone
18 octobre
† Cécile Daniel
19 octobre
Action de Grâce
20 octobre
† Cécile Daniel
21 octobre

Messe dominicale
Famille Jacques Rivest
29edimanche Temps ordinaire C
Maria Gloria Oliveira
Saint Ignace d'Antioche
Aline Pelletier
Saint Luc,évangéliste
Famille Bonin
Saint Paul de la Croix
Aline Pelletier
Sainte Margurite-Marie Alacoque
Famille Bonin
Temps ordinaire

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.
199

