
4 août 2019 18e dimanche ordinaire C

Dieu dit:« Tu es fou. 
Aujourd'hui, on te redemande ta vie. » (Luc 12,13-21) 

Nous sommes fascinés surtout par le silence de Dieu.  
Nous voudrions l'entendre nous parler. Nous 
voudrions savoir ce qu'Il a à dire devant telle ou telle 
situation que nous avons à vivre aujourd'hui. 
Nous avons l'impression que Dieu est silencieux, tout 
simplement parce que sa Parole, nous ne voulons pas 
l'entendre. En envoyant son Fils sur la terre, Dieu, par 
Lui, nous parlait. Lorsque Jésus parlait, c'était Dieu qui 
parlait puisque Jésus était Dieu. Chacune des paroles 
de Jésus transmise par ses disciples est Parole de Dieu.
Bien sûr, il y a la transmission orale. Jésus n'a rien écrit.

Et cette façon de nous rejoindre nous fait dire parfois, lorsque le langage est 
trop dur, que ce n'est peut-être pas tout à fait comme ça que Jésus a parlé. Il 
nous faut savoir, malgré tout, que les paroles de Jésus transmises par les 
disciples ont dû tellement les frapper que celles qui ont été retenues sont 
sûrement très proches de l'authenticité. 
Aujourd'hui Jésus raconte une histoire, il parle d'une situation qu'il a 
certainement constatée en regardant vivre les hommes autour de Lui. Il devait 
trouver bien triste la vie de cet individu qui avait accumulé une telle moisson 
qu'il a dû démolir ces greniers trop petits pour la contenir et en construire de 
plus grands pour pouvoir comme il le dit lui même, s'asseoir dessus et jouir de 
la vie présente comme si tout ça devait durer bien longtemps encore. 

Dieu lui dit, nous dit Jésus: "Tu es fou." ce n'est pas très gentil. 
Mais Il le dit quand même, parce que c'est la vérité. 
"Tu es fou, cette nuit même, on te redemande ta vie. 

Et ce que tu as mis de côté, qui l'aura?" Il ajoute: 
"Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, 

au lieu d'être riche en vue de Dieu."
Être riche n'est pas un défaut. Être riche peut être simplement le fruit d'une 
situation bien exploitée, de talents bien exercés. Il n'y a rien de mal à cela.
Ce qui est mal, ce qui est fou, c'est d'être riche pour soi-même et non pour 
Dieu, c'est à dire pour les autres. Dieu c'est les autres. Et lorsque je mets ma 
fortune au service des autres, je la mets au service de Dieu. 
Souvenez-vous de Matthieu 25: 

« Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens 
c'est à moi que vous le faites. » 

Tout est là, ne cherchez pas ailleurs. Tout a été dit et c'est la Parole de Dieu que
je dois toujours écouter au dedans de moi. 

Jean Jacques Mireault, prêtre 

199



Gare ta voiture !
Oui, arrête-toi, tu ne l’as pas volé !
Tu ne peux pas vivre sans cesse 
Dans la course et le bruit,
Dans les problèmes sans solution, 
Dans les contraintes et gestes répétés.

Ne crois pas trop vite les marchands de soleil.
Les vraies vacances ne se mesurent pas au nombre de kilomètres.
Les vraies vacances, c’est comme les vrais amis,
Ça ne se vend pas, ça ne s’achète pas.
On peut râler sous le soleil, on peut chanter sous la pluie.

Savoure les petits bonheurs, les grands coûtent trop chers.
Apprends à t’aimer toi-même, et entraîne-toi aussi à aimer les autres.
Embrasse la vie, réconcilie-toi avec ta vie et celle des autres.
Cultive le sourire, la parole agréable.
La réussite du monde, c’est aussi la fraternité des personnes,
Les rencontres soudaines et libres.

Habille ton regard de lumière, et ton cœur de silence.
« Il nous faut regarder ce qu’il y a de beau,
  le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l’eau…
  Il nous faut écouter l’oiseau au fond des bois,
  le murmure de l’été, le sang qui monte en soi ». (Jacques Brel)

Et quand le cœur est à marée basse,
Dans une zone de tristesse que tu ne peux expliquer,
Prends patience avec toi-même.
Vis au rythme de la mer :
Attends la marée haute.

Bannis l’inquiétude, cesse de te tourmenter, 
Tu n’as pas mal travaillé, repose-toi maintenant.
Les autres que tu as aidés à grandir,
Laisse-les faire, laisse-les se faire.
Laisse Dieu les faire :
Il chemine en eux mystérieusement.
Gare ta vie au soleil !
André Monnom, juillet 1980

Bernard St-Onge

Retournée vers le Père : 
Renée Boily

Les funérailles ont été célébrées le 30 juillet
Sincères condoléances à la famille éprouvée
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0 Vierge de l'attente 
Qui sait attendre la semence mangera le fruit. 
Qui sait attendre le levain goûtera le pain. 
Qui sait attendre  Dieu connaîtra la joie. 
En ce monde toujours pressé, 
puisse la Vierge Marie nous apprendre d'attendre 
Celui dont le visage est le beau fruit de l'Esprit 
et dont la Parole est pain pour votre route. 

Georges Madone,montfortain

Vos offrandes 23 juin 30 juin 7 juillet 14 juillet

Quête libre : 169,50 $ 193,25 $ 128,60 $ 140,00 $

Enveloppes : 195,00 $ 115,00 $ 121,00 $ 172,,00 $

Lampions : 77,50 $ 128,05 $ 68,30 $ 119,00 $

Total : 442,00 $ 436,30 $ 317,90 $ 431,00 $

Vos offrandes 21 juillet 28 juillet

Quête libre : 131,10 $ 140,55 $

Enveloppes : 87,00 $ 142,00 $

Lampions : 93,15 $ 51,45 $

Total : 311,25 334,00 $ 

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 3 août Messe dominicale
16 h 30 Parents et amis défunts Jacques Bérubé

Dimanche 4 août 18e dimanche Temps ordinaire
10 h † Carlos Cordeiro La famille

Lundi 5 août Bx Frédéric Janssoone
16 h 30 Intention libre

Mardi 6 août Transfiguration du Seigneur
16 h 30 Intention libre

Mercredi 7 août Saint Gaétan
16 h 30 Intention libre

Jeudi 8 août Saint Dominique
10.h Intention libre

Vendredi 9 août 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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