Dimanche 5 novembre 2017

31e Ordinaire «A»

Serviteurs de la Parole

« Observez tout ce qu'ils peuvent vous
dire mais n'agissez pas d'après leurs
actes. »
Jésus fait des reproches aux pharisiens
qui s'enflent d'orgueil à cause de leur
fonction de maître de la Loi.
En face d'eux, Jésus invite ses disciples
à être d'humbles serviteurs de la
Parole, quand viendra pour eux le
temps d'annoncer l’Évangile.

Il devient de plus en plus fréquent de voir toutes catégories de chrétiens
proclamer la Parole de Dieu, et c'est tant mieux.
Les parents en parlent à leurs enfants dans leur catéchèse, les animateurs
de nos réunions la proclament avec soin, les lecteurs l'annoncent
sérieusement dans nos célébrations.
A l'adresse de tous ses disciples, Jésus a un mot à dire: « N'allez pas vous
enfler la tête pour autant. Considérez-vous comme des frères et des
sœurs parmi les autres. Laissez transparaître toute la beauté et la richesse
de la Parole. Sachez que si elle porte des fruits, seul le Christ en a tout le
crédit. »
Enfin, rappelez-vous: ce qui fait obstacle à la Parole, c'est surtout la
suffisance de ceux qui la proclament, leur souci des honneurs, leurs vaines
prétentions.
Je n'abandonnerai pas l'annonce de la Parole mais je m'efforcerai
d'améliorer la conduite de ma vie.
Louis Fecteau, prêtre

Citation de Jean-Paul II
Faire l'expérience de Dieu
reste toujours à la portée de chaque homme.
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Qui est le plus grand?
Même si l’enseignement de Jésus sur le fait
que dans le Royaume qu’il inaugure le plus
grand est le plus petit nous semble familier, il
n’était pas sans étonner ses contemporains.
À preuve non seulement sa fréquente
répétition dans les Évangiles, en langage clair
comme dans les paraboles comme celle du
Pharisien et du Publicain, mais surtout
l’exemple concret qu’il donne aux siens quand il plaça un enfant au milieu d’eux en
leur disant de se faire semblables à celui-ci.
Plus encore, Jésus, - c’est la lettre aux Philippiens qui le mentionne clairement - n’a
pas revendiqué son statut d’égal à Dieu mais a pris l’aspect du serviteur.
Du serviteur pauvre qui naquit sur la paille de la crèche et qui mourut dépouillé de
ses vêtements sur la croix.
Même s’il avait dit à Pilate lui demandant s’il était roi et qu’il avait répondu: « Tu
l’as dit. » Un roi pauvre et nu.
Comment se fait-il qu’après vingt siècles et plus de christianisme, la tentation de
dominer au lieu de servir menace encore les personnes en autorité? Qui parfois y
succombent. Et pas seulement en Église!
Par un heureux hasard (providentiel?), on médite le texte sur le service le jour où
en beaucoup d’endroits se tiennent des élections municipales!
Jean-Pierre Camerlain, ptre
Offrandes hebdomadaires
29 octobre
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

158,00 $
152,00 $
114,85 $
424,85 $

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

4 novembre
†Manuel Soares Pereira
5 novembre
† Carlos Cordeiro
6 novembre
Parents défunts
7 novembre
† Germaine Paquin
8 novembre
† Reina Vallera
9 novembre
† Céline Ouellet
10 novembre

Messe dominicale
Son épouse
31e dimanche Temps ordinaire
Son épouse
Temps ordinaire
Fernande Duval
Temps ordinaire
Sa fille Louise
Temps ordinaire
Guiseppe Fagnano
Dédicace de la Basilique du Latran
Céline Lapierre
Saint Léon le Grand
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Sur le seuil de sa maison
Notre Père t'attend
Et les bras de Dieu
S'ouvriront pour toi.
Quand les portes de la vie
S' ouvriront devant nous,
Dans la paix de Dieu
Nous te reverrons.

"Pour consoler dans la souffrance ceux qui ont la foi en l'avenir,
Dieu fit un frère à l'espérance et le nomma
:
Souvenir."
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