23e dimanche du temps ordinaire (Année C)Luc 14, 25-33

« Porter sa croix »
Un jour, quelqu’un m’a raconté cette histoire…
« Seigneur, Seigneur, s’écria un homme en arrivant
au ciel. Ma croix sur terre a été trop lourde. J’aurais
été bien meilleur disciple si seulement j’avais eu un
fardeau plus léger. » Aussitôt, Jésus l’amena visiter
un immense jardin. Sur place, l’homme fut bien
étonné de découvrir un grand nombre de croix
déposées çà et là sur le sol. En lui pointant ces croix
de grandeurs et de matériaux variés, le Seigneur lui
demanda: « Dis-moi, mon brave, parmi toutes ces croix, laquelle aurais-tu
choisie? »
Après quelques hésitations, l’homme se dirigea vers une petite croix tout au
fond du jardin. Prestement, il essaya de la mettre sur son épaule, mais peine
perdue… Cette croix dépassait nettement ses forces. N’abandonnant pas la
partie, il essaya encore vaillamment quelques croix, mais, malgré leur petite
taille, elles étaient toutes plus pesantes, les unes que les autres. Son regard se
fixa enfin sur une croix placée juste à l’entrée du jardin. Le regard brillant, il
l’essaya et dit: « Cette fois Seigneur, j’ai trouvé, voilà la croix qu’il m’aurait fallu,
ni trop grande ni trop petite… » Le Seigneur sourit alors et lui dit: « En vérité,
mon ami, tu as bien choisi. Car cette croix, vois-tu, c’était la tienne, celle que tu
as déposée en arrivant. »
Jésus nous dit que celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière lui ne
peut pas être son disciple. Qu’est-ce qui fait que notre croix nous semble si
lourde à porter? Et si la réponse à cette question était simplement le fait qu’on
essaie trop de la porter seul notre croix. Un grand souci de la personne
humaine demeure son besoin d’autonomie.
Jésus nous invite à prendre notre croix, mais il ajoute: « pour marcher derrière
lui ». Habituellement quand quelqu’un marche devant nous, il essaie de nous
faciliter la route en éliminant le plus possible les dangers, ou du moins en nous
les identifiant pour qu’on fasse attention. À moins que la personne qui nous
précède manque de savoir vivre. J’imagine que ce n’est pas le cas de Jésus : il
se préoccupe toujours des gens autour de lui, encore plus de ceux qui en
arrachent dans leurs vies.
Porter sa croix, c’est s’engager à faire de notre vie un don continuel par amour,
un partage de nos talents au service de la communauté, pour bâtir la
communauté… c’est un appel à tout faire pour demeurer heureux dans le
service des autres. C’est ne pas fuir la réalité quotidienne en la maquillant par
notre imagination, c’est accepter avec joie et confiance la routine des jours
successifs, en sachant comme une certitude que tout ce que nous vivons a de
l’importance aux yeux de Dieu.
Gilles Baril, prêtre
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Fatigué de naissance...
Un jour que je faisais des courses, je me suis procuré un sac pour mieux
transporter mes paquets, et en arrivant à la maison, j'ai découvert ces dix
commandements imprimés sur le sac en question.
J'ai trouvé ce texte d'un humoriste inconnu des plus intéressants et je l'ai
accroché dans mon logis comme source d'inspiration.
1
2

On naît fatigué et on vit pour se reposer.
Aime ton lit comme toi-même.

3
4

Repose-toi le jour pour mieux dormir la nuit.
Si tu en vois un qui se repose, aide-le.

5
6

Le travail, c'est de la fatigue.
Ne fais pas aujourd'hui ce que tu peux faire demain.

7

Fais-en le moins possible, et ce que tu dois faire,
fais-le faire par les autres.

8
9

Trop de repos n'a jamais fait mourir personne.
Quand l'envie de travailler te prend, assieds-toi

10

et attends qu'elle se passe.
Si le travail c'est la santé, vive la maladie!

Je dois avouer que je n'ai pas toujours été fidèle à la stricte observance, mais
certaines prescriptions m'ont parfois aidé à me découvrir et à me stimuler.
Comme bien des lois, il suffit de recommander un comportement pour
qu'instinctivement tu fasses le contraire!
Et ce serait intéressant si, « fatigué de naissance », tu devenais « en pleine forme
de vieillesse »...!
Quoi de plus souhaitable que de mourir en pleine santé!
Bernard St-Onge


Nativité de la Vierge Marie
8 septembre
La naissance de Marie est l’aurore qui précède
le jour. Elle annonce un monde nouveau : un
temps de paix et de sécurité jusqu’aux
extrémités de la terre. Elle est la source d’une
joie qui embrase déjà toute la création.
« Du rameau illustre de Jessé a poussé une belle tige, sur laquelle est éclose
une fleur au parfum délicieux. »
Georges Morin, o.f.m.
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Marie, j’aime vous regarder

Jacques Loew, frère dominicain avait donné toute sa confiance à Dieu.
D’ailleurs en entrant chez les dominicains, il disait : « J’entre pour avec
l’idée de prêcher le Rosaire ».
Marie, j’aime vous regarder dans votre humanité
quotidienne, jeune fille et femme, inconnue de tous,
mère attentive, épouse soigneuse, femme semblable
à toutes les femmes, et toujours disponible quand
Dieu lui demande : » où es-tu ? » J’aime aussi vous
voir au tympan des cathédrales, la femme aux douze
étoiles, la Vierge des icônes au manteau de pourpre
royale. Mère de Dieu, ces trois mots je n’aurais
jamais trop d’heures de silence pour les contempler.
Comme ces plantes du désert qui attendent des jours, des années peutêtre, une pluie pour germer, il nous faut les redire jusqu’à ce que votre Fils
les féconde en nous.
Offrandes hebdomadaires
1e septembre

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

121,40 $
137,00 $
96,30 $
354,75 $

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
Relâche

7 septembre
Vivants et défunts famille Roc
8 septembre
† José etJacinta Soarès Pereira
9 septembre
Vivants et défunts famille Michel
10 septembre
Intention libre
11 septembre
Intention libre
12 septembre
Intention libre
13 septembre

Messe dominicale
Georges Roc

23e dimanche Temps ord

Sa famille
St Pierre Claver
Monique Michel
Temps ordinaire
Temps ordinaire
Saint Nom de Marie
St Jean Chrysostome

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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