
Dimanche 9 septembre 2018 23e Ordinaire « B »

Un royaume pour tous.Un royaume pour tous.
Qui entreraQui entrera??

Au  temps  de  Jésus,  on  parlait
régulièrement  de la  fin  du monde,
et  les  spéculations  sur  le  nombre
des sauvés allaient bon train. Quand
un  de  ses  contemporains  pose  à
Jésus la question sur le nombre des
élus,  celui-ci  reprend  la  parole  en
quatre points.

1. Dieu ne veut rien dire du nombre des
élus.  Après  tout,  c’est  son  droit.  Y
répondre entraînerait  sûrement  d’autres  questions  et  sûrement  des
illusions.  Jésus nous fait  comprendre que cette question est  inutile.
Supposons  que  Jésus  y  réponde.  Et  puis  après?  Sommes-nous  plus
avancés?  Demandons-nous  plutôt  ce  que  nous  faisons  pour  être
sauvés. C’est la préoccupation essentielle.

2. Le salut ne s’obtient pas pour des queues de prunes. Il faut travailler, le
chercher, en trouver la porte. Il dit qu’elle est étroite.

3. On peut prendre une porte pour la bonne, alors qu’elle ne l’est pas.
Mettons-nous en garde contre les illusions. « Nous avons mangé et bu
avec toi! Tu nous as enseigné! » disaient-ils. Ceux-là croient que c’est
suffisant. Ils se trompent.

4. Parmi  ceux  qu’on  aurait  jamais  vus  au  nombre  des  élus,  beaucoup
entreront avec nous. « Il y aura des derniers qui seront premiers ». Là-
dessus, il faut se détromper encore.

Ainsi donc, Jésus ne saurait répondre à la question sur le nombre des élus,
même s’il  le sait. Il  a toujours fait  appel à notre confiance en lui,  à
notre foi.

Mettons plutôt nos énergies à passer par la porte étroite de la charité et de
la foi. 

Ceux qui s’y engagent sont sûrs d’être sauvés.

Louis Fecteau, prêtre

199



La conversion communautaire nous engager
sur le chemin de la coresponsabilité 

entre tous les baptisés. 
« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1 Co 12,26) 
cette citation de St Paul est au début de la lettre du pape
François, adressée au peuple de Dieu. Le 20 août 2018, le
pape exprime sa douleur et sa honte, ainsi que sa
solidarité avec les victimes des abus sexuels, devant la
communauté mondiale. Son objectif  est de mobiliser
toute l’Église catholique pour arrêter ensemble cette
culture du silence et du secret qui favorise les abus SEXUELS. Pour cela il nous  
invite à la prière, au jeûne et au repentir, en appelant chacun à dénoncer tout 
abus. 

« La douleur des victimes et de leurs familles est aussi notre douleur », écrit le 
pape qui réaffirme une fois de plus l’engagement de toute l’Église « pour garantir
la protection des mineurs et des adultes vulnérables ».

Le pape n’hésite pas à faire son propre mea culpa pour toute l’Eglise « Nous 
ressentons de la honte lorsque nous constatons que notre style de vie a démenti 
et dément ce que notre voix proclame. ». Il nous incite à demander pardon pour 
nos propres péchés et pour ceux des autres. « La conscience du péché nous aide 
à reconnaitre les erreurs, les méfaits et les blessures générés dans le passé et 
nous donne de nous ouvrir et de nous engager davantage pour le présent sur le 
chemin d’une conversion renouvelée ».

Il reconnaît aussi que la communauté ecclésiale n’a pas su être là où elle le 
devait : « nous n’avons pas agi en temps voulu en reconnaissant l’ampleur et la 
gravité du dommage qui était infligé à tant de vies. Nous avons négligé et 
abandonné les petits. » en reprenant les paroles du cardinal Ratzinger « Que de 
souillures dans l’Église, et particulièrement parmi ceux qui, dans le sacerdoce, 
devraient lui appartenir totalement ! Combien d’orgueil et d’autosuffisance ! […] 
La trahison des disciples, la réception indigne de son Corps et de son Sang sont 
certainement les plus grandes souffrances du Rédempteur, celles qui lui 
transpercent le cœur. Il ne nous reste plus qu’à lui adresser, du plus profond de 
notre âme, ce cri : Kyrie, eleison – Seigneur, sauve-nous (cf. Mt 8, 25) ». 

Pape François
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Lampe du sanctuaire

Est offerte pour la paix dans le monde
Une paroissienne



O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

2 septembre
Quête libre : 225,00 $
Enveloppes : 209,00 $
Lampions : 100,20 $
Total : 534,20 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 8 septembre Messe dominicale
16 h 30 † Jean Dionne Son épouse

Dimanche 9 septembre 23e dimanche ordinaire B
10 h Intentions des donateurs

Lundi 10 septembre Temps ordinaire
16 h 30 Intentions des donateurs

Mardi 11 septembre Temps ordinaire
16 h 30 † Cécile Bonin Famille Bonin

Mercredi 12 septembre Saint Nom de Marie
16 h 30 Intentions des donateurs

Jeudi 13 septembre St Jean Chrysostome
10 h Intentions des donateurs

Vendredi 14 septembre La Croix Glorieuse
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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