
Dimanche 30 septembre 2018 26e Ordinaire « B »

Nous sommes souventNous sommes souvent
partagéspartagés

Entre ceux qui font bien et le mal qu'on
voit, nous sommes souvent partagés.  
D'une part,  nous devons faire preuve
d'ouverture, d'accueil et de tolérance.  
D'autre  part,  nous  ne  pouvons  pas
accepter  ce  qui  est  inacceptable.  En
adoptant  successivement  ces  deux
attitudes  apparemment
contradictoires,  Jésus  nous  offre  des
repères.
Au nom des douze semble-t-il, Jean se
plaint  à  Jésus  de  la  concurrence  en
matière  d'exorcisme,  d'un  homme
étranger  à  leur  groupe.  Jésus  voit  les

choses autrement. Dans l'intrus qui agit en son nom, il repère quelqu'un qui le
suit secrètement, puisqu'il mène le même combat contre les forces du mal.  
Aujourd'hui,  des  gens  de tout  pays,  de toutes  cultures de toutes  religions,
parlent et agissent pour le bien de l'homme et la cause de Dieu... « L'Esprit
souffle où il veut ».
L'ouverture  de  Jésus  ne  le  rend  pas  pour  autant  de  conscience  large.  Lui,
« doux et humble de cœur », a des paroles d'une extrême sévérité pour celui
qui scandalise, c'est-à-dire celui qui entraîne au mal.  
Jésus ne nous cache pas quels efforts et quels sacrifices nous devons consentir
pour ne pas chuter nous-mêmes et nous perdre. 
L'Église  comprend  que  le  Seigneur  nous  donnait  ainsi  un  avertissement  à
prendre au sérieux.  
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Louis Fecteau, prêtre
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LETTRE AUX PAPE FRANÇOIS
Cher Pape François ! 
Tu es coupable d'être un homme et de ne pas être un ange !
Tu es coupable parce que tu as l'humilité d'accepter que tu te
trompes et que tu demandes pardon. Demander pardon pour
toi et pour nous. Et cela pour beaucoup est inadmissible. Tu es
coupable parce que tu ne voulais pas être un juge, un homme
de loi, et tu es un exemple et un témoignage de miséricorde.
Coupable parce que tu as quitté la somptuosité de Saint Jean du Latran et 
préféré visiter la pauvreté des prisons, des orphelinats, des hôpitaux, etc. Tu as 
arrêté d'embrasser les pieds parfumés des éminences et tu embrasses les pieds
" sales " de condamnés, de femmes, de malades, de personnes d’autres 
confessions religieuses, de gens " différents "! Tu es condamné parce que tu as 
ouvert les portes aux  réfugiés et parce que devant des sujets douloureux et en 
attente tu réponds simplement : " qui suis-je pour juger ?" Tu es condamné 
parce que tu assumes ta fragilité en te demandant de prier pour toi alors que 
beaucoup exigent que tu sois dogmatique, intolérant et réglementaire. Pape 
François, tu es coupable  pour tant et tant de cœurs dits " infidèles "," 
excommuniés " et "impurs"qui ont redécouvert , grâce à toi, le beau visage du 
Christ plein de tendresse et de miséricorde.Tu es coupable parce que " tu 
appelles les choses par  leurs noms " et tu ne t'empêches pas de rappeler aux 
évêques qu’ils ne sont pas des pasteurs d'aéroport mais doivent porter  " 
l’odeur de leurs brebis ".Tu es coupable parce que tu as déchiré les pages de 
l'intolérance, des morales stériles et sans pitié, et tu nous as offert la beauté de
la compassion, de la tendresse et de la sincérité. Tu es coupable parce que tu 
nous a ouverts les yeux,  ceux de l'intelligence et  de la raison ,mais surtout les 
yeux du cœur..Tu es coupable de vouloir porter la croix de l'Église au lieu de 
détourner le regard, d'être indifférent aux douleurs et aux larmes des hommes 
de notre temps.Tu es coupable parce que tu ne supportes pas les crimes odieux
faits au nom de Dieu et ceux qui parlent de Dieu mais vivent contre lui.Tu es 
coupable parce que tu cherches la vérité et la justice, par la miséricorde, au 
lieu de faire taire, cacher, minimiser ou ignorer.
Pape François laisse toi blâmer pour ces "crimes". Tu sais qu'à tes côtés, ils sont
innombrables ces hommes et ces femmes qui, comme toi, ne sont pas des 
anges, mais des personnes fragiles, des pécheurs, qui espèrent que le Christ 
veille sur nous et pour nous. Tu sais qu'avec toi, il y a une immense procession 
de cœurs qui  prient  pour toi à chaque instant ; pour toi, ils risqueraient leur 
vie. Ils te suivent comme des brebis qui font confiance à leur pasteur.
C'est le Christ qui t'a mis à la barre de cette « barque » qu’est l'Église.
C'est le Christ qui te donnera les forces pour poursuivre ce chemin de 
"culpabilité" qui a fait tant de bien  au monde et à l'Église.
Cher Pape François merci d'être « coupable » de rendre belle l'Église comme le 
rêve Jésus.
Père Antoine Teixeira, Brésil
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VIENS CHEZ MOI
Seigneur, si tu passes par là, viens chez moi, entre donc.
Mais il vaut mieux que tu le saches : tu trouveras
sûrement ma porte fermée.
J’ai toujours peur alors je mets le verrou.
Mais toi, tu sais bien comment entrer, surtout quand ma
porte est fermée.
Tu arrives à passer même quand il n’y a pas de porte.
J’aime mieux te dire, Seigneur, si tu viens chez moi,
Tu ne trouveras pas grand-chose
Si tu veux l’amour, il vaudrait mieux que tu en amènes.
Tu sais, mon amour à moi, il est plutôt rassis
Ce serait mieux que tu en apportes du frais.
Emballe le bien en le transportant, c’est si fragile l’amour !
Si tu avais aussi un peu d’espérance, de la vivace, de celle de ton jardin,Ce 
serait bien d’en prendre un bouquet.
J’en ai tant besoin pour fleurir mon regard.
Et si encore, tu avais un peu de foi pour moi, rien qu’un peu,
Pas plus gros qu’un grain de moutarde,
Je déplacerai les montagnes.

(Jean Debruyne)

Offrandes  hebdomadaires
16 septembre 23 septembre

Quête libre : 241,40 $ 318,25 $
Enveloppes : 162,00 $ 204,00 $
Lampions : 136,45 $ 106,40 $
Total : 539,85 $ 628,65 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 29 septembre Messe dominicale
16 h 30 Action de Grâce Evelyne Elie

Dimanche 30 septembre 26e dimanche ordinaire B
10 h Action de Grâce Anne Myreille Durosier

Lundi 1e octobre Ste Thérèse de l'enfant-Jésus
16 h 30 Intentions des donteurs

Mardi 2 octobre Saints Anges Gardiens
16 h 30 Intentions des donteurs

Mercredi 3 octobre Temps ordinaire
16 h 30 Intentions des donteurs

Jeudi 4 octobre St François d'Assise
10 h Intentions des donteurs

Vendredi 5 octobre Temps ordinaire
Relâche
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