
31e dimanche ordinaire de l’année C 30 octobre 2016

« Zachée, descend donc. » (Luc 19, 1-10)

Tout  le  monde  connaît  Zachée.  Dans  l’évangile  il
représente  tous  ceux  et  celles  qui  ont  besoin  de
conversion.  Il  représente ceux et celles qui ont pris
conscience  que  leur  situation  quoi  qu’enviable  aux
yeux des autres leur est devenue un fardeau lourd à
porter  parce  que  remplie  d’une  foule  de  petites
choses plus ou moins avouables.
Zachée  était  un  pécheur.  Son  péché,  c’était
l’escroquerie. Il avait la réputation d’être un voleur. Il
était collecteur d’impôt et fort probablement qu’une
partie de sa collecte allait dans sa poche. Ou bien il
faisait des faveurs et attendait bien sûr en retour une

petite reconnaissance, ce qu’on appelle aujourd’hui un « pot de vin ».
Jusqu’au jour où il a entendu dire que Jésus passait par là. Il a commencé à se
poser  des  questions.  Ma  situation  est  avantageuse  par  rapport  à  mes
concitoyens, mais je m’aperçois que de plus en plus ils me fuient.
Depuis, il avait entendu parler de Jésus et il avait perdu sa paix. Il se rendait bien
compte que son affaire n’était pas claire et il dormait de plus en plus mal. Il voulut
voir Jésus et comme il était petit de taille il lui fallut grimper pour grandir. Et
comme il était petit dans son estime de soi, il choisit une place bien discrète sur la
branche d’un arbre.
Jésus passe.  Jésus le voit.  Jésus  l’invite  à descendre.  Jésus va même  jusqu’à
s’inviter  lui-même  à  manger  chez  lui.  C’est  assez  pour  le  transformer
instantanément. Tout heureux il part en courant pour faire préparer le repas. Sa
conversion ne sera pas seulement intérieure, elle le poussera à s’engager devant
tout le monde à remettre ce qu ‘il avait pu voler et même quatre fois le montant.
Incroyable mais vrai.
Il y a certainement dans ma vie un espace où je ressemble à Zachée. Je ne suis pas
un voleur mais je vis une situation qui a besoin d’être éclairée par le passage de
Jésus. Aujourd’hui, il m’invite à descendre de mon arbre, à piler sur mon orgueil
et à m’approcher de Lui pour trouver la paix. « Venez à moi vous qui pliez sous le
fardeau et je vous donnerai le repos, »
Débarrassez-vous de vos préjugés et de vos craintes. Laissez-vous guider par ma
parole  et  mon  exemple.  Vous  trouverez  la  paix.  L’opération  sera  peut-être
délicate, mais comme on est bien quand tout est fini. Le Seigneur est venu pour
ça, pour nous aider à vivre en amour avec lui, et avec nos frères et nos sœurs.
Comme c’est  important  pour   notre  bonheur  et  celui  des  nôtres.  Alors  vite,
descends de ton arbre et laisse-toi inviter par le Seigneur. Ce soir Il veut dîner
chez toi.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Citrouille
La fin d'octobre est marquée de plusieurs événements 
présages de jours sombres: le retour à l'heure solaire 
raccourcit l'ensoleillement des journées, l'absence de 
feuilles dans les arbres révèle leurs troncs squelettiques, 
les pluies froides souvent mêlées de neige fondante 
annoncent inexorablement la venue prochaine de l'hiver.
Bref tout semble se conjuguer pour nous donner le 
« spleen » et nous faire sombrer dans la déprime. 

Mais dans ce décor plutôt apocalyptique apparaît soudain en lumière toute 
orangée une créature resplendissante de joie et de couleur: la citrouille de 
l'Halloween. Si on en croit la légende irlandaise de « Jack the lantern », ce fruit 
rayonnant remplacerait le terne navet dans lequel le fameux Jack avait enfermé 
Satan pour conjurer un pacte qu'il avait établi avec lui. Laissons-le se débattre avec
son problème diabolique et regardons de plus près la citrouille.

C'est le fruit le plus gros, le plus rayonnant, le plus décoratif du 
potager, sans parler de sa saveur et de ses propriétés nutritives et 
médicinales. En cette fin d'octobre, la citrouille se transforme en 
source de joie pour les enfants petits et grands. De son pouvoir 
magique, elle change, pendant l'éphémère durée d'un soir, la nuit 
en lumière, la tristesse en joie, la langueur en course joyeuse à 

travers rues et maisons.
Comme pour Cendrillon, elle se transforme de nouveau en carrosse doré pour 
nous conduire à la transparence de la joie de l'enfant qui vous tend la main de son 
petit air malicieux.

Seigneur, 
pendant cette saison morne, 
  transforme-moi en citrouille 

  pour ceux et celles 
qui me demanderont 

  la joie
   d'un sourire...

Bernard St-Onge / Railleries

Dimanche missionnaire mondialDimanche missionnaire mondial
101,40 $

Merci de votre générosité
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Of f randes  hebdomada i res

23 octobre

Quête libre : 200,75 $

Enveloppes : 147,00 $
Lampions : 77,35 $

Total : 425,30 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 29 octobre Messe dominicale
16 h 30 Intentions les prêtres du Plateau Jacques Bérubé

Dimanche 30 octobre 31edimanche Temps ordinaire
10 h Âmes du purgatoire Famille Pereira

Lundi 31 octobre Temps ordinaire
16 h 30 À ses intentions M. Jacques Larose, ptre

Mardi 1e novembre Tous les Saints
16 h 30 À ses intentions M. Jacques Larose, ptre

Mercredi 2 novembre Commémoration de tous les 
fidèles défunts

16 h 30 † Paul Duval Fernande Duval
Jeudi 3 novembre Saint Martin de Porrès

10 h † M. Mme Venant Marie-Adèle
Vendredi 4 novembre Saint Charles Borromée

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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