25e dimanche du temps ordinaire

22 septembre, 2019

Je ne sais plus à qui faire confiance!
La carte à puce est à peine sortie que des
personnes s'affairent à contourner la
machine supposément sécuritaire. Mais il
y a presque quotidiennement des
nouvelles désarmantes de malhonnêteté
toujours aussi désolantes: conseillers en
placements, administration frauduleuse,
exploitation de la naïveté des personnes,
etc...
Mais il y a aussi des nouvelles accablantes sur la moralité douteuse de
quelques prêtres qui disent et qui ne font pas. Sans compter les doutes qui
surgissent de notre pratique quotidienne de la foi des personnes souvent peu
compétentes, peuvent semer des doutes chez les gens par des affirmations peu
nuancées dans les médias. Voilà une soupe assez toxique pour semer de la
méfiance et commencer à douter de tout par ces messages nombreux et
percutants!
Cependant, la Parole de Jésus est sans équivoque: «vous ne pouvez pas servir
Dieu et l'argent»! Mais les fascinations pour gagner de l'argent afin « d'être
pleinement heureux » inondent notre environnement au point d'espérer au
dieu de « loto » : quand me fera-t-il gagner?
Non, Jésus nous met en garde et nous invite à miser sur les bonnes valeurs. Je
me dis: « si on mettait autant d'énergies à approfondir la Parole de Dieu, nous
serions surpris que nous sommes gagnants dès ici-bas parce que nous
découvririons que les vraies joies reposent sur des valeurs qui durent et qui
nourrissent plus profondément la partie de notre être toujours assoiffé
d'amour vrai: notre cœur.
Pour Jésus, il n'y a aucun compromis possible: ou bien Dieu... ou bien
l'argent.... Avouons que nous serions bien tentés, nous, de servir
alternativement les deux maîtres: Dieu du dimanche pour nos âmes et les
dieux des affaires, du porte-monnaie du profit, pour les six jours de la semaine.
Le message est clair: On ne peut servir deux maîtres!
Maurice Comeau, ptre

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
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Dieu est un cardiologue
Vous faites de l'arythmie cardiaque
(battements irréguliers)?
De la tachy-cardie (le cœur qui
s'emballe et bat trop vite)? De
l'insuffisance cardiaque ou de l'angine
(serrement de poitrine)? Votre cœur at-il été brise par un infarctus du
myocarde? Un cardiologue vous sera
alors d'un grand secours. Je connais
toutefois un autre cardiologue qui
soigne les cœurs autrement : le Seigneur.
Des cœurs malades
Il se préoccupe de nos cœurs qui font de l'arythmie spirituelle quand, par
exemple, un mari aime sa femme de façon irrégulière ou quand nous prions
par intermittence. Il veut traiter les cœurs qui font de la tachycardie, qui
s'emballent pour une autre personne que leur conjoint ou même pour
Dieu, mais seulement pour un court instant. Des cœurs qui débattent sans
mesure pour une nouvelle activité pastorale, pour des amis récemment
rencontres, puis qui abandonnent tout en attendant de s'enticher de
quelque chose ou de quelqu'un d'autre.
Certaines personnes font de l'angine spirituelle, un serrement de cœur a
cause d'une trop grande solitude, d'une indélicatesse, de la part de gens qui
les ont oublies ou leur ont cause du chagrin.
Enfin, d'autres vivent un véritable infarctus spirituel. Ils ont le cœur brise,
déchire par une peine d'amour, une trahison, un deuil ou une offense.
Une consultation urgente
Notre Dieu cardiologue est facilement accessible pour une consultation. Il
suffit de quelques secondes, en silence, ou que l'on se trouve. Quelques
mots pour lui dire ce qui se trame dans nos cœurs. Et lui guérit tout. Il s'y
connaît en la matière, car il a un Sacré-Cœur!
Alain Roy

Lampe du sanctuaire
Est offerte pour : † Cécile Bonin
par famille Bonin
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Mardi 24 septembre
Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, Religieuse

Mémoire facultative. Mère Gamelin a consacré sa
vie et a mis tous ses moyens au service des
personnes âgées, des malades et des orphelins de
l’épidémie de choléra, des prisonniers, y compris
ceux de l’insurrection des Patriotes (1837-1838).
Grande dame de Montréal, elle fait le choix de
devenir servante des pauvres et se consacre à Dieu
par un vœu privé, le 2 février 1842.
Mgr Ignace Bourget, 2ème évêque de Montréal,
fonde alors une communauté de sœurs canadiennes. Elle sera la première à
faire profession dans la Congrégation alors désignée sous le nom de Filles de
la Charité Servantes des Pauvres, qui deviendra un jour les Soeurs de la
Providence. Émilie en devient la première supérieure à l’âge de 44 ans. Elle
meurt sept ans plus tard, le 23 septembre 1851
Offrandes hebdomadaires
15 septembre

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

187,40 $
132,00 $
121,85 $
441,25 $

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

21 septembre
† André Montmigny
22 septembre
† Manuel Soarès Pereira
23 septembre
Intention libre
24 septembre
† Alfreda Léger
25 septembre
Intention libre

Jeudi

26 septembre

10h
Vendredi
Relâche

Intention libre
27 septembre

Messe dominicale
Robert Patenaude
25e dimanche Temps ordinaire
Sa famille
Saint Pio de Pietrelcina
Bse Émelie Tarvernier-Gamelin
Collecte aux funérailles
Saints Côme et Damien
Sts Jean de Brébeuf et Isaac
Jogues
St Vincent de Paul

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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