
14 octobre 2018 28e dimanche du temps ordinaire

Personne n'entre au cielPersonne n'entre au ciel
comme çacomme ça

Cet homme riche de l’Évangile d’aujourd’hui, qui n'a pas tué, qui n'a pas volé, qui
ne fait de mal à personne, c'est n'importe qui d'entre nous. C'est quelqu'un de
bien, puisque Jésus a pour lui une très grande admiration.

Nous partageons les sentiments de Jésus qui arrête son regard sur lui et se met à
l'aimer, et on croirait que les commandements suffisent pour le ciel. Mais Jésus
ajoute qu'il lui manque une chose. « Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux
pauvres. Puis viens, et suis-moi ».

Cet appel n'est pas seulement destiné aux sœurs, aux pères, aux missionnaires.
Chacun de nous doit le prendre en charge, et être convaincu qu'il peut le vivre.
Même après la comparaison de l'aiguille et du chameau. Car Jésus nous rassure:
« Pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. » 

Ces propos sur les richesses sont consternants pour nous comme pour l'homme
riche et les disciples. Ils nous placent tous sur le chemin de la dépossession. Mais
chose certaine,  les  6 milliards  d'hommes sur  terre  ne sauraient  appliquer  ces
consignes à la lettre, ce serait le chaos.

Je vois donc où Jésus veut en venir. Je dois partager mon bien le mieux possible,
et laisser Dieu me départir du reste quand il le voudra et de la manière qu'il le
voudra.

La tristesse du riche est comme une lampe-pilote. Elle révèle à l’homme riche
qu'il  n'est  pas prêt à laisser Dieu le départir de ses biens. Moi aussi j'ai  cette
lampe-pilote. Si quelques fois elle s'allume, elle me révèle que j'ai encore un pas à
faire et que je dois laisser Dieu me détacher de mes biens. Pour lui c'est possible
et il sait comment le faire.

Louis Fecteau, prêtre
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ntention de prière du Saint-Père
pour Octobre 2018
Pour l’évangélisation : (Mois missionnaire) 
La mission des consacrés
Pour que les personnes consacrées réveillent leur 
ferveur missionnaire et rejoignent les pauvres, les 
marginaux et les sans-voix.

Lundi 15 octobre
Sainte Thérèse-de-Jésus (D’Avila), 

Vierge et docteure de l’Église
Mémoire obligatoire. La réformatrice du Carmel, continue 
d’inspirer la vie contemplative en livrant le secret de sa 
montée vers Dieu dans des livres qui ont fait d’elle un maître
de vie spirituelle.  Femme d’action, cette fondatrice qui a 
parcouru l’Espagne pour y implanter ses monastères nous 
soutient dans la prière et l’audace. 

Mardi 16 octobre
Sainte Marguerite d’Youville, Religieuse

Mémoire obligatoire pour les diocèses de Montréal et de
Saint-Jean-Longueuil.
Prière d’ouverture, qui ne se trouve pas dans le 
Missel romain :

Dieu de tendresse et de bonté, tu as conduit sainte Marguerite d’Youville
sur des chemins qui passaient par la croix et tu as voulu que sa charité
porte  secours  aux  détresses  de  son  temps.   Accorde-nous  l’audace  de
manifester comme elle ta compassion et la force de persévérer jusqu’au
jour où tu nous inviteras à partager la joie de tous les saints. Par Jésus.

Jeudi 18 octobre
Saint Luc, Évangéliste

Fête. Le « médecin bien-aimé » qui savait que l’Évangile 
pouvait nous guérir mieux que n’importe quoi d’autre. 
C’est lui qui a soutenu saint Paul dans ses longs séjours 
en prison, alors que ce dernier écrivait ses puissantes 
lettres. Le Seigneur n’avait-il pas dit : « Je vous envoie en 
mission, deux par deux »
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Dimanche missionnaire mondial 21 octobreDimanche missionnaire mondial 21 octobre
Dimanche missionnaire mondial, nous ferons la quête 
au sortir de l’église pour les missions. 
Samedi 20 octobre, dimanche 21 octobre 
Tous les dons seront envoyés à l’Œuvre pontificale de la 
propagation de la foi.

Samedi 20 octobre 
Messe d’action de grâce 

pour les bienfaiteurs de l’Église catholique à Montréal

Messe de la mémoire de Sainte Marguerite-Marie Alacoque, 
présidée par S.E. Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal

Basilique-cathédral Marie-Reine-du-Monde. 
Samedi 20 octobre 2018 à 10 heures

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

7 octobre

Quête libre : 197.75 $
Enveloppes : 149,00 $
Lampions : 113,35 $
Total : 460,10 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 13 octobre Messe dominicale

16 h 30 † Herminie Bourret Diane Bourret
Dimanche 14 octobre 28e dimanche ordinaire B

10 h † Monime Durosier Ses enfants
Lundi 15 octobre Ste Thérèse-de-Jésus (d'Avila)

16 h 30 † Joachim Hudon Marcel Hudon
Mardi 16 octobre Ste Marguerite d'Youville

16 h 30 Pas d'intention
Mercredi 17 octobre St Ignace d'Antioche

16 h 30† † Jean-Paul Hudon Marcel Hudon
Jeudi 18 octobre St Luc

10 h Messe commémorative
† Céline Lapierre Marie-Andrée Denis

Vendredi 19 octobre St Paul de la Croix
Relâche
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