Dimanche, le 23 septembre 2018

25e dimanche du temps ordinaire

Service et pouvoir
Nous sommes à une semaine des
élections au Québec. Chez nous,
comme dans la plupart des milieux, il y
a de plus en plus de cynisme face aux
élus. Voter c’est choisir un programme
électoral et identifier le candidat ou la
candidate qui correspond le mieux
pour servir les intérêts de la
population.
Nous actualisons le texte évangélique
d’aujourd’hui. La question de prestige
et de pouvoir entre les disciples est
importante pour eux et se retrouve
dans la plupart des évangiles sous une formulation ou l’autre.
Être en responsabilité comporte une dimension de service, d’attention aux
besoins de celles et ceux qui nous sont confiés.
Ce service implique aussi des choix à faire, pas toujours faciles, spécialement
lorsque des considérations divergentes sont en cause. Un problème discuté
comporte toujours plusieurs aspects. Ce n’est pas blanc ou noir mais les
nuances sont importantes. C’est souvent moins simple qu’il n’y paraît au
premier regard. C’est alors une question de discernement, de jugement
prudentiel, basé sur les valeurs évangéliques.
Avoir reçu un mandat, peu importe le niveau, donne aussi une forme de
pouvoir à exercer sans en abuser. Les extrêmes, d’agir de façon dictatoriale ou
ne vouloir jamais être imputable, sont à proscrire.
Le Seigneur lui-même a toujours assumé complètement sa mission, même
dans les moments difficiles de discussions avec des opposants, tout en
respectant pleinement les personnes dans leurs décisions.
Lorsque Jésus place un enfant au milieu des disciples il invite à approfondir les
qualités de confiance, tolérance, désir d’apprendre et de leadership qui vont
grandir dans cet enfant. C’est ainsi que les parents éduquent en fonction des
valeurs évangéliques et de la personnalité de leur enfant qui apprend le service
dans l’amour et l’accueil futur de responsabilités.
La Parole de Dieu d’aujourd’hui invite donc à évaluer notre façon de vivre le
service et le pouvoir en nous préparant à notre devoir d’électeur.
Daniel Gauvreau ptre
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Lundi 24 septembre
Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, Religieuse
Mémoire facultative. Cette authentique sainte
montréalaise, fondatrice des Soeurs de la Providence,
continue de tendre la main aux plus démunis.
Prière d’ouverture, laquelle ne se trouve pas encore
dans le Missel Romain :
« Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le don d’Émilie TavernierGamelin comme fille de l’Église, au service du peuple de Dieu,
spécialement pour les plus démunis. Allume en nos cœurs une charité
toujours en éveil, pour qu’à son exemple, nous soyons de plus en plus la
providence du pauvre. Apprends-nous à marcher en ta présence, et à
trouver, comme elle, en la Vierge des Douleurs, la source de notre
compassion. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et
pour les siècles des siècles. Amen. »

Mercredi 26 septembre
Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, Prêtres et
leurs compagnons, Martyrs, patrons secondaires
du Canada Fête. Nous n’aurons jamais assez de
dévotion et de reconnaissance pour nos saints
Martyrs canadiens dont le sang nous valut notre
belle Église en Amérique du Nord.

Collecte pour les besoins de l'Église
Aujourd’hui, les catholiques du Canada sont invités à donner
à la collecte spéciale des évêques pour l’Église du Canada.
L’argent recueilli à l’occasion de cette collecte sert à aider
financièrement l’Église du Canada par l’entremise de la
Conférence des évêques catholiques du Canada dont le
secrétariat général se trouve à Ottawa.
Au plan national, la CECC met sur pied des projets pastoraux dans
plusieurs domaines : action sociale, éducation chrétienne, famille,
immigrants, liturgie, œcuménisme, etc. La CECC travaille aussi en étroite
collaboration avec plusieurs organismes nationaux et garde un contact
régulier avec le gouvernement canadien pour ce qui a trait à certains
dossiers.
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Chante mon âme
« Seigneur, Dieu de paix,
je T'ai donné toute ma douleur et Tu m'as donné tout ton Bonheur.
Je T'ai donné toute mon angoisse, et Tu m'as donné toute ta Sérénité.
Que mon âme Te chante toute sa joie.
Je T'ai donné tout mon égoïsme, et Tu m'as donné toute ta Générosité.
Je T'ai donné toute ma pauvreté, et Tu m'as donné toute ta Richesse.
Oui, qu’elle Te chante mon âme, toute sa joie.
je me suis abreuvé de ta Miséricorde, et je me suis enivré de ta
Tendresse.
Que mon âme Te chante toute, toute sa joie. Amen.»
Jacques Lebreton

Le résultat de vos offrandes.
à venir
Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi

22 septembre
† De la famille Beaupré
23 septembre
Intetions de la famille Danho
24 septembre
†André Montminy
25 septembre
Remerciement à Saint-Antoine
26 septembre

16 h 30
Jeudi
10 h
Vendredi
Relâche

Remerciement à Saint-Antoine
27 septembre
Intentions des donateurs
28 septembre

Messe dominicale
Ses nièces
25e dimanche ordinaire B
Jeannette Danho
Bse Émilie Tavernier-Gamelin
Robert Patenaude
Sts Côme et Damien martyrs
Un paroissien
Sts Jean de Brébeuf et Isaac
Jogues
Mme Landry et une religieuse
St Vincent de Paul
St Venceslas

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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