
19 novembre 2017 33e dimanche du temps ordinaire

J'ai eu peur
La  parabole  des  talents  m'apprend
que Dieu ne me demande pas des
choses au-delà de mes forces.

De  Dieu,  j'ai  reçu  une  intelligence,
j'ai  reçu une bonne santé, j'ai  reçu
une préparation à la vie, j'ai reçu un
bon savoir-faire, j'ai reçu un gagne-
pain, j'ai reçu toutes sortes de biens
matériels.  Ces  dons,  les  deux
premiers  serviteurs  de  la  parabole
des talents les ont mis à profit.  

Le troisième a fait le prudent. Il n'a
pas  su  inventer,  il  n'a  pas  pris
d'initiative,  il  n'a  pas  pris
d'engagement,  ne s'est pas mouillé les pieds,  ne s'est pas compromis,  a
manqué d'audace.

Je vois des gens autour de moi qui réussissent dans la vie: entreprises assez
prospères, famille convenable, bonne contribution apportée à la société. Ça
m'impressionne beaucoup. J'en vois d'autres qui ont laissé peu de traces,
mais quelque chose tout de même. Et ça aussi, ça m’impressionne.  

Le 3ième serviteur « a eu peur ». Il avait reçu peu et croyait peut-être devoir
rendre énormément, autant que celui qui avait reçu beaucoup de talents.
Peut-être. 

Dieu ne me demande pas des choses au-delà de mes forces. Dieu est bon
infiniment. Et quand il me demande, je dois me rappeler qu’il m’aime. Je
n'ai pas à « avoir peur ».

Jésus m'invite donc à la confiance en moi-même, à faire confiance au petit
talent reçu de lui, à faire confiance en son amour proverbial pour chacun de
nous..  

Il  me  confie  peu,  parce  qu’il  attend  peu,  mais  quelque  chose  tout  de
même. Peu, ce n'est pas rien du tout. Et mettre à profit mes petits talents,
c’est m’en servir pour aimer les autres et leur rendre service.

Louis Fecteau, prêtre
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Coeur rouge
Un beau dimanche soir,  je suis invité à un repas chez des amis: hôtes des plus
accueillants, menu digne d'un grand restaurant, vin capiteux, tout était à la fête.
Pourtant  je  garde  de  cette  soirée  un  tout  autre  souvenir  que  les  mets
gargantuesques, et cela grâce à Élyse, une fillette de 5 ans habituellement réservée
à mon endroit.
Je savourais lentement un café sur le patio lorsqu'elle
vient  m'offrir  un  dessin  qu'elle  a  tracé  spécialement
pour  moi:  sur  un  morceau  de  papier  de  quelques
centimètres  figurent  une  paire  de  lunettes  et  deux
fenêtres. 
Les lunettes font sûrement allusion à mon âge loin du
sien — pour les enfants, les vieux portent toujours des
verres !
Les  deux petites fenêtres  comportent,  l'une un cœur et  l'autre un X,  symboles
faciles à interpréter dans le langage des enfants: le cœur pour l'amitié et le X pour
un gros bisou.
J'ai  à  peine le  temps de la  remercier  qu'elle  m'offre  de
mettre de la couleur au dessin. 
Devant  moi,  elle  prend  alors  un  crayon  et  colore
minutieusement le coeur en rouge puis me redonne mon
dessin avec un large sourire.
 Revenu chez moi, je regardais le coeur rouge d'amour en
fredonnant une vieille chanson de notre folklore:
« Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi, petits enfants.
Je veux de vous une caresse pour oublier mes cheveux blancs. »
Chant d'Action de grâce    d'une jeunesse éternelle...

Bernard St-Onge 

Une messe à l’honneur de sainte Cécile
Présidée par l’archevêque de Montréal, 

Monseigneur Christian Lépine, sera célébrée 
le mercredi 22 novembre 2017 à 19h30 à la 

Paroisse Sainte-Cécile à Montréal, située au 7390 Avenue Henri-Julien,
La messe sera précédée d’un mini-concert à 18h30 qui mettra en vedette les 
œuvres chorales retenues au concours de composition « Sainte-Cécile », 
organisé par LAUDEM, l’association des musiciens liturgiques du Canada.

Pour plus d’infos : laudem.canada@gmail.com  ;   www.laudem.org   ; 
https://www.facebook.com/laudemcanada

Lampe du sanctuaire Lampe du sanctuaire 
les offrandes du pain et du vinles offrandes du pain et du vin

Aux intentions : Mme Evelyne Élie
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BaptêmeBaptême
Seront faits enfants de Dieu par le baptême le 19 novembre

Anne-Simone,Victoria Nlemba
enfant de : Franck Nlemba et de Andrea Bomo

Ariane Marie, Elisabeth Brosseau Kupriakov
enfant de : Nikolai Kupriakov et de Stéphanie Brosseau

Paroles du Pape François
« Dieu a créé le ciel et la terre pour tous,
ce sont les hommes, malheureusement, 

qui ont créé les frontières, les murs et le clôture » 

« Bénis les mains qui s'ouvrent pour accueillir
les pauvres et pour les secourir : 

ce sont des mains qui apportent l'espérance »

Of f randes  hebdomada i res

12 novembre
Quête libre : 161,85 $

Enveloppes : 166,00 $

Lampions : 123,10 $

Total : 450,95 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 18 novembre Messe dominicale
16 h 30 Intentions de Angèle Rita Doucet

Dimanche 19 novembre 33e dimanche Temps ordinaire
10 h † Cécile Bonin Famille Bonin

Lundi 20 novembre Temps ordinaire
16 h 30 † Louisa Georges Ses enfants

Mardi 21 novembre Présentation de la Vierge Marie
16 h 30 † Famille Therrien Sa fille

Mercredi 22 novembre Sainte Cécile
16 h 30 † Pierrette Aubry Les bénévoles de Jean de Lalande

Jeudi 23 novembre Saint Clément
10 h Les âmes du purgatoire Anonyme

Vendredi 24 novembre Saint André Dung-Lac
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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