
21 octobre 2018 29e dimanche du temps ordinaire

Tout un contratTout un contrat

L’Évangile rapporte la scène où Jacques et Jean demandent d’être à la droite et à
la gauche dans le Royaume du Père.

La  demande  ne  va  pas  sans  provoquer  l’indignation  des  autres,  et  peut-être
même par jalousie.

Jésus fait là un enseignement: « Ceux que l’on regarde comme chefs des nations
païennes commandent en maîtres ». Les grands font sentir leur pouvoir.

Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. « Celui qui veut être le premier dans le
Royaume, sera l’esclave de tous ».

On veut tous s’assurer une place dans le Royaume. Il ne suffit pas de la désirer. Il
ne suffit pas de la demander. Et si on la demandait, saurions-nous bien ce que
nous demandons.  

De toute façon, pour y parvenir, il n’y a qu’un chemin: se mettre à la disposition
de tous les autres, comme le fait un esclave.

Un esclave faisait les mille volontés de son maître. Un esclave ne pouvait jamais
refuser un service. Un esclave ne recevait jamais rien en retour, pas même un
merci. Un esclave ne connaissait pas le repos. C’était tout un contrat.

Je crois bien que seul le Christ a vécu comme ça. En tout cas, le Père lui a donné la
première place.
Aujourd’hui, on ne connaît plus de vrais esclaves, Dieu merci. Mais on rencontre
de vrais  bénévoles.  Ils  sont  les serviteurs sinon de tous,  du moins d’un grand
nombre. Ce sont les fruits dans le Royaume.

Louis Fecteau, prêtre
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Pape
« N'ayez pas peur de regarder les blessures
de notre Église » demande le pape
aux prêtres de Créteil



Être missionnaire
Nous célébrons aujourd’hui, dans toutes les églises, la
Journée missionnaire mondiale.

Cette  dimension de notre  vie  en  Église  a  beaucoup
évolué depuis quelques années.

Nous sommes passés de missionnaires bâtisseurs de
communautés chrétiennes, incluant des lieux de culte
et d’éducation ou de services de santé, à des témoins
de la foi travaillant avec les personnes des milieux.

Les  missionnaires,  dans  un  passé  pas  si  lointain,
partaient et ne revenaient en visite que quelques fois
dans leur vie. C’étaient des religieuses et des religieux

alors  que  maintenant  beaucoup  de  laïques  choisissent  cet  engagement
évangélique.  

Nous  nous  rappelons  sans  doute  les  prédications  missionnaires  invitant  à  des
engagements  vocationnels,  à  la  création  de  comités  missionnaires  dans  les
paroisses et à la collecte de dons pour les œuvres missionnaires.

Lorsque nous pensons à la Propagation de la Foi, organisme pontifical universel,
nous  avons  parfois  des  difficultés  à  comprendre  l’activité  des  personnes  qui
travaillent, au nom de leur foi, dans des milieux extérieurs.

L’Église se doit d’être porteuse de la Bonne nouvelle dans le monde entier. C’est la
mission que le Christ confie dans ses dernières recommandations.

Notre  soutien  à  cette  action  évangélique  est  maintenant  l’information  sur  les
enjeux ecclésiaux, la prière et le soutien matériel des actions.

Nous parlons aussi d’être missionnaires chez nous. Ce n’est pas l’objet de la journée
d’aujourd’hui mais nous sommes conscients du besoin de porter l’Évangile dans
tous nos milieux.  

L’Église  est  missionnaire  dans  son  essence  à  l’exemple  de  ce  que  les  premiers
disciples ont fait. Nous sommes missionnaires à notre tour.

Daniel Gauvreau ptre 

BAPTÊME
Seront faits enfants de Dieu par le baptême ce 21 octobre

Julien, Frantz Fleurilus
enfant de : Cadet Fleurilus et de : Thamarra Baptiste

Agathe Marie, Dafney Catherine Charlebois
enfant de :Etienne Charlebois et de : Karine Demers 

Emmanuelle Mercier
enfant de : Alexandre Mercier et de : Geneviève Beauchemin
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Lampe du sanctuaireLampe du sanctuaire
Aux intentions de  † ma Mémé

par : Pierre

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

14 octobre

Quête libre : 214,75 $
Enveloppes : 145,00 $
Lampions : 89,75 $
Total : 449,50 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 20 octobre Messe dominicale
16 h 30 † Lise Borduas Son frère Pierre

Dimanche 21 octobre 29e dimanche ordinaire B
10 h Action de Grâce Ange Issa Ndecky

Lundi 22 octobre Temps ordinaire
16 h 30 Pas d'intention

Mardi 23 octobre Saint Jean de Capistran
16 h 30 Pas d'intention

Mercredi 24 octobre Saint Antoine Marie Claret
16 h 30 Pas d'intention

Jeudi 25 octobre Temps ordinaire
10 h Pas d'intention

Vendredi 26 octobre Temps ordinaire
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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Intentions de messesIntentions de messes
BEN OUI  la paroisse a actuellement beaucoup 
de disponibilités pour célébrer des messes 
à vos intentions ou pour les personnes défuntes 

de vos familles. L’offrande pour une messe est de 15 $. 
Vous pouvez vous adresser au secrétariat de la paroisse, 1855 Rachel-Est. 
Votre curé,
Père Gaëtan
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