32e dimanche ordinaire de l’année B

« L’obole de la veuve »

11 novembre 2018
(Marc 12, 41-44)

Aujourd’hui, Jésus s’arrête quelques instants, il
s’assied dans le temple et il observe les gens qui y
entrent. Certains, bien sûr, y entrent tout fiers
d’eux-mêmes, ils viennent au temple par souci d’y
accomplir un devoir. Ils semblent satisfaits d’eux
même. Ils ont déjà leur récompense. Ils se savent
observés, et ils sont contents de l’être parce que
l’on ne peut faire autrement que de les juger favorablement. Mais il y a aussi Jésus
qui observe…
Et cette pauvre veuve, qui s’avance bien discrètement. Elle préfèrerait ne pas être
vue, parce que, ce qu’elle a à donner, c’est bien peu, quelques piécettes.
Elle regarde autour d’elle, et lorsqu’elle pense que personne ne la voit elle jette
distraitement ces deux pièces dans le tronc et elle s’enfuit quasiment.
Mais il y a aussi Jésus qui observe…
Nous sommes, nous aussi parmi les spectateurs. Devant des gestes semblables
nous portons, nous aussi, des jugements. Pensons simplement à ces téléthons
annuels qu’on nous fait voir chaque année. Des gens viennent y porter des sous.
Des enfants parfois y viennent avec leur sceau rempli de sous récoltés un à un. On
les félicite, bien sûr, mais sans trop insister. Alors un grand monsieur s’avance avec
un chèque à la main. On lui fait des révérences et on le présente à toute
l’assemblée. On l’applaudit. Son exploit est remarquable.
Mais il y a aussi Jésus qui observe…
Jésus s’adresse à ces disciples que nous sommes, il nous dit : « Amen, je vous le
dis ; cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. Car tous, ils ont
pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence; elle a tout donné, tout
ce qu’elle avait pour vivre.
Jésus ne dit pas qu’il ne faut plus que les riches donnent de leur superflu. Mais il
faut qu’ils se rendent compte qu’il s’agit vraiment pour eux d’un devoir primordial
puisqu’ils ont en abondance et que leurs frères ont parfois si peu. Il s’agit bien pour
eux d’un devoir et ils se doivent de l’accomplir en toute humilité, et non pas en
tirer une gloire personnelle.
Quant à ceux et celles qui acceptent de partager même s’ils ont peu, ils n’ont pas
besoin d’explication. Souvent ils savent mieux que les autres ce que c’est que de
manquer de quelque chose et c’est pourquoi ils sont souvent plus prêts à partager
même à partir du peu qu’ils ont.
L’invitation du Seigneur à partager doit nous être toujours présente. Que nous
ayons peu ou beaucoup, nous aurons toujours plus que la majorité de nos frères et
sœurs sur cette planète, car nous sommes les choyés de ce monde. Mais sachons
qu’il est de notre devoir de partager. L’important ce n’est pas le jugement que le
monde portera sur notre geste, mais bien la joie que nous ressentons lorsqu’un
geste est accompli dans l’humilité et la paix du cœur.
Car à ce moment-là, nous le savons, et ça fait partie de notre univers intérieur, dans
le silence de notre foi, Jésus nous observe, et il est fier de nous et pourquoi pas,
moi aussi…
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Dimanche 11 novembre

LES CLOCHES DE LA PAIX
À LA MÉMOIRE DES SOLDATS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
« Le 11 novembre 1918, les cloches des églises se sont mises à
sonner spontanément à travers le pays en signe de
soulagement à l’annonce de la fin de quatre années de guerre.
» L’initiative des Cloches de la paix est conçue de façon à
reproduire ce moment pour rendre hommage aux soldats de la
Première Guerre mondiale.
Ce 11 novembre 2018, cent ans auront passé depuis la signature de l’Armistice qui
a mis fin aux hostilités. En hommage à la mémoire des Canadiens qui ont servi dans
ce conflit meurtrier, nous proposons un programme commémorant cette époque
un événement qui permettra aux Canadiens, ne serait-ce qu’un moment, de
prendre le temps de se souvenir et de ressentir, peut-être l’espace d’une seconde,
la joie que la paix apportait après tant de morts et de destruction. À cet effet, et
pour réaliser notre but, nous invitons les organisations religieuses à travers le pays
à nous aider en demandant aux membres de leur réseau de participer en faisant
sonner leurs cloches à la tombée du soleil le 11 novembre 2018. Nous espérons
que les gens qui entendront les cloches s’arrêteront et méditeront sur les pertes et
les sacrifices consentis, tant sur le champ de bataille qu’au pays
Au milieu de tout cela, un autre souvenir mérite d'être ravivé. Celui d'une prière
devenue virale durant la Première Guerre mondiale et qui reste aujourd'hui l'une
des plus connues et des plus dites partout dans le monde.
« Seigneur fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette
l'amour. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le désespoir,que je
mette l'espérance. Que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler...»

GUIGNOLÉE 2018
Si vous désirez faire un don en argent ou en denrée vous pouvez
téléphonez à la Saint-Vincent de Paul au numéro 514 521-4876
laisser un message dans la boite vocale nous vous rappellerons
pour prendre un rendez-vous pour la cueillette.Vous pouvez
laisser votre don à l’église ou au presbytère.Des enveloppes de la Guignolée
sont disponibles à l'arrière l'église.
A la sortie des messes du samedi 17 novembre et dimanche
18 novembre des bénévoles seront à la porte pour ramasser vos dons.
Si vous êtes intéressé à vous joindre aux bénévoles pour la collecte
du 18 novembre vous êtes les bienvenus à 9.30h au sous-sol de l’église.
Merci pour tous ceux et celles qui seront aidés par votre générosité
Carole De Courval
« Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres;
Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres.
Seigneur, reçois-nous un jour dans l'heureuse compagnie
de tes pauvres.»
Jean Vanie r
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Intention de prière du Saint-Père
pour NOVEMBRE 2018

Universelle : Au service de la paix
Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le
langage des armes.

Sous l’abri de ta miséricorde,nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de
tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen

Offrandes hebdomadaires
4 novembre

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

260,05 $
148,00 $
92,00 $
508,05 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
10 h
Vendredi

10 novembre
† Céline Lapierre
11 novembre
† Pierre Pedneault
12 novembre
† Carlos Cordeiro
13 novembre
† Céline Lapierre
14 novembre
Honneur à la Vierge Marie
15 novembre
† Céline Lapierre
16 novembre

Messe dominicale
Louise Lapierre Beaulne
32e dimanche ordinaire
Réjean Normand
St Josaphat
Marie Olivira
Temps ordinaire
Louise Lapierre Beaulne
Temps ordinaire
Firtha Dubuisson
Saint Albert le Grand
Louise Lapierre Beaulne
Ste Marguerite d'Écosse

Relâche
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