
30e dimanche ordinaire de l’année C 23 octobre 2016

« Mon Dieu,
prends pitié du pécheur que je suis. » (Luc 18,9-14)

Le choix  s'impose par  lui-même.  Je  ne puis  pas
être  les  deux.  Je  suis  l'un  ou  je  suis  l'autre.
Pharisien ou publicain. Je dois dire que je n'aime
pas  beaucoup  l'attitude  du  pharisien.  Le  regard
qu'il  jette  sur  sa  conduite  est  un  peu  trop
complaisant:  « Je te rends grâce de ce que je ne
suis pas comme les autres hommes. » C'est assez
« fier-pet »  merci.  Je  jeûne,  je  paie,  je...je…  je.
Assez narcissique le bonhomme et peut-être un
peu orgueilleux merci. 
Je n'aime pas beaucoup ce genre de personne et
je ne voudrais surtout pas être considéré comme

tel. Il m'arrive quand même parfois quand je me compare aux autres autour de
moi, d'avoir de la difficulté à ne pas me considérer comme pas pire. Je ne suis pas
parfait mais quand même je suis dans la bonne moyenne. 
Alors, si tu ne veux pas être considéré comme un pharisien, il faut que tu prennes
conscience que tu es un publicain. D'accord mais un publicain dans le milieu de
l'église, pas trop en arrière parce que le curé n'aime pas ça. Je ne me mets pas
dans le premier banc mais pas dans le dernier non plus. Est-ce que par hasard je
ne serais ni chaud ni froid. Il n'aime pas ça non plus.
Au temps de Jésus le publicain est un pécheur public. Collaborateur du régime
établi. Collecteur d'impôt qui profite de la situation pour en mettre un peu dans
sa poche. 
Mais celui que le Seigneur présente aujourd’hui a quelque chose de spécial. Ce
jour-là,  exceptionnellement,  il  monte  au  temple  pour  prier.  Une  certaine
inquiétude l'y poussait ou une illumination quelconque. Toujours est-il qu'il est là
et il prie lui aussi. Les yeux baissés et se frappant la poitrine il disait: « O Dieu, aie
pitié du pécheur que je suis. » et c'est tout.
Jésus ajoute: « Je vous le dis; celui-ci descendit chez lui justifié plus que l'autre.
Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » 
Fin de l'histoire.
Qu'est-il  arrivé  au  publicain  plus  qu'à  l'autre?  C'est  simple,  il  a  reconnu  sa
situation de pécheur, c'est tout.
Et alors. Qui suis-je? L'un ou l'autre ou les deux ou un peu des deux. Tout ce que
le Seigneur me demande, c'est de reconnaître ma situation de pécheur.

Jean Jacques Mireault, prêtre
Parole du pape François:  « Le regard de la foi nous porte à aller chaque jour
davantage à la rencontre de notre prochain »
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Apprendre à lire...
Assis dans l'autobus, je m'amuse à observer les gens. 
Un  homme  quelconque  sort  soudain  un  journal  de  sa  poche  et  semble
spécialement intéressé par un article. 
Curieux de nature, je m'étire le cou et cherche à lire le titre de la colonne qui
retient son attention. 

Mais quelle n'est pas ma surprise en constatant qu'il tient
son  journal  à  l'envers,  la  page  de  bas  en  haut.
Intérieurement  je  me  fais  la  réflexion  qu'il  s'agit  sans
doute d'un analphabète ou encore d'un handicapé visuel. 
Mais  plus  le  trajet  raccourcit,  plus  l'homme  semble

intéressé par son étrange lecture. 
N'y tenant plus, au risque de me faire dire de me mêler de mes affaires, je pousse
l'effronterie jusqu'à lui demander quel sujet l'intéresse si vivement. 
L'homme me regarde avec de grands yeux bien vivants, un petit sourire au coin des
lèvres, et me répond ironiquement: 
- « Ce matin,  vous êtes le  troisième à vous intéresser  à ma
lecture.  Sachez,  mon  cher  monsieur,  que  dans  tout  texte,
l'important est toujours entre les lignes. »
Et il descend paisiblement de l'autobus, son journal sous le bras. 
Et  moi  qui  lis  depuis  l'âge  de  six  ans...  je  crois  que  cet  inconnu  vient  de
m'apprendre à lire... 

Bernard St-Onge / Railleries

Invitation pour prier Invitation pour prier 
l’Office des Heuresl’Office des Heures

La prière dans la communauté chrétienne peut avoir
plusieurs formes : l’eucharistie, le chapelet, l’office des
heures. Cet office a lieu plusieurs fois par jour avec 2 temps forts : les Laudes 
(prière du matin) où nous remettons notre journée au Seigneur et les vêpres 
(prière du soir) où nous remercions le Seigneur des grâces qu’Il nous a 
offertes durant ce jour. Au cours de ces différents offices, nous lisons 
différents psaumes (prière pratiquée par le Christ), la parole de Dieu, un 
cantique, diverses intentions de prières et nous terminons par la prière du 
Notre Père. L’office des heures n’étant pas seulement réservé aux personnes 
consacrées, nous vous proposons ainsi de venir prier cet office avec nous, le 
dimanche matin à 9h15 au presbytère de la paroisse.
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http://www.railleries.ca/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=38


Les saints et saintes catholiques
28 octobre – Saint Jude

Jude, est un personnage qui apparait dans le nouveau testament
sans que les traditions synoptiques s'accordent sur son identité.
Les évangiles  selon Marcet  selon Matthieu font apparaître un
frère  de  Jésus  de  Nazareth nommé  « Jude »,  tandis  que
l'évangile attribué à Luc présente un « Jude » comme apôtre de
Jésus que Marc et Matthieu nomment, eux « Thaddée ».
Bien que l'évangile selon Luc le distingue de l'apôtre Thomas, la
tradition du christianisme syriaque identifie Jude avec ce dernier

et le désigne comme « frère jumeau de Jésus », pour un personnage qui revêt une
grande importance dans la tradition chrétienne de Syrie orientale. 

Of f randes  hebdomada i res

16 octobre

Quête libre : 171,90 $

Enveloppes : 206,00 $
Lampions : 71,70 $

Total : 449,60 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 22 octobre Messe dominicale
16 h 30 † André Montminy Robert Patenaude

Dimanche 23 octobre 30edimanche Temps ordinaire C
10 h † Gisèle Valade Jean Valade

Lundi 24 octobre Saint Antoine Marie Claret
16 h 30 À ses intentions Isabelle

Mardi 25 octobre Temps ordinaire
16 h 30 A ses intentions M. Jacques Larose, ptre

Mercredi 26 octobre Temps ordinaire

16 h 30 A ses intentions M. Jacques Larose, ptre
Jeudi 27 octobre Temps ordinaire

10 h A ses intentions M. Jacques Larose, ptre
Vendredi 28 octobre Sts Simon et Jude

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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Accepte Jésus ressuscité dans ta vie.
Même si tu t'es éloigné,
fais un petit pas vers lui.
Il t'attend à bras ouverts.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syriaque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
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