
22e dimanche du temps ordinaire 1e septembre 2019

Désir de préséance
Une  nouvelle  année  pastorale  s’amorce  et
déjà  les  communautés  chrétiennes,  et  les
mouvements,  ont  établi  des  programmes
suite à leurs priorités.
Le  texte  évangélique  de  ce  dimanche  nous
invite à ne jamais oublier une valeur qui sous-
tend l’ensemble des activités à réaliser durant
les  mois  qui  suivent.  C’est  celle  de  la  vraie

humilité  qui  est  cependant  avant  tout  une  réalité  personnelle  et  ensuite  à
actualiser avec l’ensemble d’une communauté.
Cette  valeur  de  l’humilité  est  présente  tout  au  long  du  message  de  Jésus.
Aujourd’hui elle est exprimée sous la forme d’une invitation à une réception.
Ailleurs  le  Seigneur  rappelle,  aux  Pharisiens,  l’importance  de  leur  tenue
vestimentaire qui doit, selon eux, indiquer dignité et fortune.
Il faut être en service et ne pas vouloir toujours se mettre en évidence. C’est
énormément  d’actualité  lorsque  nous  regardons  le  désir,  de  certaines
personnes, d’être vues et d’attirer l’attention, en groupe ou, dans certains cas,
dans les médias. Il faut de même éviter la fausse humilité qui est aussi néfaste.
Le juste équilibre est important. Souvent c’est la fonction, et non uniquement
la personne, qui est mise de l’avant.
Il est cependant important de savoir reconnaître le mérite de chaque personne.
Nous serons alors, possiblement, de celles qui seront invitées à s’avancer.
À l’occasion de la Fête du Travail, nous aurons la possibilité de reconnaître le
mérite de chaque personne qui, par son apport de qualité, rend notre monde
meilleur. Un proverbe dit: ce qui mérite d’être fait mérite d’être bien fait. Cela
va contre certaines tendances à oublier la  qualité dans tout.  Le mot travail
étant à prendre au sens très large incluant la prière. 
Suite à l’exhortation de Jésus, efforce nous d’agir pour être invités à avancer
dans nos parcours tant humain que spirituel.  Le Père nous dira ultimement
d’entrer dans la joie du Maître.

Daniel Gauvreau ptre

Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser 
pour trouver grâce

Seigneur  Dieu,  rends-nous  toujours  heureux  de
pouvoir  avoir  part  à  ton  festin,  même  si  c’est  à
l’autre bout de la table. Car c’est la table du Christ,
ton Fils, notre sauveur. Amen
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Prière pour la rentrée
Notre Dieu, 

Donne-nous d’être assez fous pour oser croire, et assez
sages pour chercher à comprendre. Chasse de nous
l’hésitation et la paresse. Combat en nous la suffisance et
l’orgueil. Fais que nous Te préférions à nous-mêmes, et que
nous aimions grâce à Toi. À nous qui sommes les pierres
vivantes de Ton Église, donne : courage et gaieté, patience
et passion, batailles et retrouvailles. Donne-nous surtout
d’être faibles à Ta manière dans l’amour, et forts à Ta
manière dans la foi. À nos églises, donne le plaisir d’être
des églises appelées des quatre coins, envoyées aux quatre
coins ; assez simples pour que quiconque s’y découvre ;
assez libres pour que quiconque s’y exprime ; assez vives
pour que personne ne s’y ennui. À notre monde, donne une justice sans 
oppression ; une liberté sans omissions ; 
une paix sans mensonges. Car Tu es un Dieu parfait, c’est-à-dire un Dieu qui 
fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons ; tomber la pluie sur les justes 
et sur les injustes. Que notre perfection soit à l’image de la Tienne : généreuse 
et prodigue, appliquée et vivifiante. Donne-nous de grandir, nous qui sommes 
toujours des enfants. Donne-nous de rajeunir, nous qui sommes toujours des 
vieillards. Donne-nous de marcher, nous qui sommes toujours des boiteux.  
Donne-nous Ton repos, quand monte notre fatigue. Amen

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

25 août

Quête libre : 144,65 $
Enveloppes : 156,00 $
Lampions : 128,50 $
Total : 429,15 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 31 août Messe dominicale
16 h 30 Parents et amis défunts Jacques Bérubé

Dimanche 1e septembre 22e dimanche Temps ordinaire
10 h † Carlos Cordeiro La famille

Lundi 2 septembre Temps ordinaire
16 h 30 Pas de messe

Mardi 3 septembre St Grégoire le Grand
16 h 30 Âmes du purgatoire Marie Irma Mathias et les enfants

Mercredi 4 septembre Bse Dina Bélanger
16 h 30 † Renée Boily Arthur Martineau

Jeudi 5 septembre Temps ordinaire
10.h Intention libre

Vendredi 6 septembre 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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