
Dimanche 15 septembre 2019 24e Ordinaire « C »

Aller vers…

En  ce  temps-là,  deux  groupes  s’étaient  rendus  auprès  de  Jésus  avec  des
objectifs différents: les publicains et les pécheurs venaient pour l’écouter, les
pharisiens et les scribes pour le piéger. Ces derniers condamnaient l’attitude du
Christ qui accueillait favorablement les gens du premier groupe.
Voulant expliquer son attitude miséricordieuse, Jésus raconta trois paraboles
célèbres que saint Luc a conservées en son chapitre 15 et qui sont proclamées
en  ce  dimanche:  celle  de  la  brebis  perdue  quand  99  sont  restées  près  du
pasteur, celle de la pièce de monnaie égarée par la femme qui en possédait dix,
celle du fils (un sur deux) revenu vers le Père qui l’accueille avec bonté malgré
la jalousie du frère demeuré chez lui.
Il est clair que Jésus affirme ainsi qu’il est venu comme un Sauveur (un titre
bien présent dans l’évangile de saint Luc) pour apporter le salut aux égarés
malgré la jalousie des bien-pensants.
Au  long  des  siècles,  les  personnes  qui  proclament  le  message  de  Jésus
rencontreront ainsi des gens qui veulent les écouter et d’autres qui cherchent à
leur  tendre  des  pièges,  parfois  hélas  au  nom  d’une  prétendue  tradition
d’exigence et de rigidité morale.
Il revient à l’Église d’aujourd’hui d’aller vers la brebis qui s’est éloignée, de lui
révéler  l’amour  miséricordieux  du  Père,  même si  parfois  une  telle  manière
d’agir  et  de  parler  peut  étonner,  comme  au  temps  de  Jésus,  les  gens  qui
s’estiment fidèles.
Une  réflexion  à  faire  au  début  d’une  nouvelle  année  pastorale.  Le  pape
François ne nous rappelle-t-il pas sans cesse qu’il faut aller vers…

Jean-Pierre Camerlain, ptre

Ce 14 septembre, l’Église fête l’exaltation de la Sainte Croix,
cette croix qui est « scandale » pour ceux qui ne croient pas
et pourtant cause unique et universelle du salut de 
l'homme.

Le 15 septembre,la fête de Notre-Dame des Sept-Douleurs, 
a pour but de nous rappeler le martyre terrible qu’endura la Vierge en tant 
que co-rédemptrice du genre humain. 
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Le Dieu des pécheurs
La parabole de « l’enfant prodigue » est une bonne nouvelle,
un « bourgeon d’espérance (1)» : Dieu restera toujours notre
Père, quoi que nous fassions. Elle nous 
« enseigne que tout n’est pas perdu (2)»(Charles Péguy).
Le plus jeune ne voulait plus être fils. Il est parti au loin.
Pourtant, au fond de lui-même, il restait toujours cette image
du père, à la fine pointe de son être, presque inconsciente.
Tombé dans le malheur, il aurait bien 
voulu redevenir fils, mais il en avait perdu toute dignité.
Ne vivait-il pas comme les porcs ? Il se souvint cependant :
« je retournerai vers mon père. »
Le père, lui, était resté père. Peut-être connaissez-vous le magnifique tableau de 
Rembrandt (3) ». Toute la lumière de cette toile vient du visage du Père, dont les 
yeux sont mi-clos, usés par la fatigue de l’attente. Il était orphelin de son fils et 
voilà qu’il le retrouve. « Comme tu m’as manqué ! » Pour le fils à la tête de bagnard
et aux sandales éculées par le long chemin, c’est une renaissance, une résurrection.
Il est là, dans le sein de son père, blotti entre ses deux mains. Remarquez que, sur 
le tableau, une main est masculine, tandis que l’autre est féminine. Dieu, un Père 
qui nous aime comme une Mère, disait le Père Varillon. Aucune possession ni 
domination. Une véritable recréation : 
saint Irénée parlait de Dieu le Père créant le monde de ses deux mains, le Fils et 
l’Esprit Saint.
Cette merveilleuse parabole de l’espérance nous dit le cœur de Dieu, assez large 
pour nous accueillir tous, avec nos échecs. Dieu, me disaient des fiancés, c’est cet 
amour inconditionnel qui englobe tout. Regardez comme le Père enveloppe son 
fils. Observez comment ils tiennent l’un grâce à l’autre, le Père voûté s’appuie sur 
son fils revenu et le fils se repose dans le sein de son père. Comme si Dieu avait 
besoin de l’homme pour se reposer tout comme l’homme a besoin du pardon de 
Dieu

Delhez s.j. Charles

Collecte pour les besoins de l’Église Canadienne
Samedi prochain 28 septembre et dimanche 29 septembre à la 
sortie des messes aura lieu la Collecte pour les besoins de l’Église 
Canadienne. Par votre contribution à la Collecte, vous aussi 
pouvez collaborer avec les évêques dans leur ministère

Retournée vers le Père
Alfreda Léger

Les funérailles ont été célébrées le 7 septembre
Sincères condoléances à la famille éprouvée
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Merci... Pardon...
Merci la vie: pour le soleil qui réchauffe le corps et le cœur, pour la
nature qui émeut et fait vibré, qui nous fait un avec l’univers.
Pardon  la  vie:  pour  la  pollution,  le  non-respect  de  la  nature,  la
destruction de la beauté.
Merci la vie: pour l’amour, la tendresse, l’amitié qui aide à grandir, les
rencontres qui  épanouissent.
Pardon la vie: pour l’amour gaspillé, infidèle, pour la haine qui tue,
pour les amitiés trompées.
Merci la vie: pour le silence de la forêt, le calme d’une promenade
champêtre, pour la musique qui caresse l’oreille et pénètre l’âme.
Pardon la vie: pour le bruit qui pollue, détruit le beau et étouffe le
silence de l’âme.
Merci  la  vie:  pour  les  vieillards  aux  visages  sereins,  à  la  patiente
tendresse, à la complicité naïve avec les enfants, au cœur généreux.
Pardon la vie: pour les personnes âgées délaissées, qui n’ont plus droit
de parole, qui plus jamais ne connaissent la tendresse, qui s’éteignent en
pleurant.
Que de MERCIS à semer...
Que de PARDONS à chercher...

Bernard St-Onge

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

8 septembre

Quête libre : 166,80 $
Enveloppes : 123,00 $
Lampions : 121,65 $
Total : 411,45 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 14 septembre Messe dominicale
16 h 30 Action de Grâce Jessie Jean Hyppolite

Dimanche 15 septembre 24e dimanche Temps ordinaire
10 h 1e anniversaire du décès

† Lucio Laccano Sa sœur Amélia

Lundi 16 septembre Sts Corneille et Cyprien
16 h 30 Intention libre

Mardi 17 septembre St Robert de Bellarmin
16 h 30 Intention libre

Mercredi 18 septembre Temps ordinaire
16 h 30 Intention libre

Jeudi 19 septembre St Janvier
10.h Remerciement à la Vierge Anne Nore

Vendredi 20 septembre Sts André Kim Tae-Gon
Relâche
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