
27e dimanche du temps ordinaire (Année C) Luc 17, 5-10

« Être en tenue de service »
Il était une fois un curé de village que tous considéraient comme un saint: lorsque
les gens étaient en difficulté, ils recouraient à lui. Alors, il se retirait en un endroit
particulier de la forêt, où il récitait une prière spéciale. Dieu exauçait toujours sa
prière et le village était secouru.
Après sa mort, lorsque les gens étaient en difficulté, ils recouraient
à  son  successeur,  qui  connaissait  la  prière  spéciale,  mais  non
l’endroit de la forêt. Il priait donc ainsi: « Que vous importent les
endroits, Seigneur? Chaque endroit n’est-il pas sanctifié par votre
présence? » Dieu exauçait sa prière et le village était secouru.
Mais ce prêtre aussi vint à mourir et lorsque les gens étaient en
difficultés, ils recouraient à son successeur, qui ne connaissait ni la prière spéciale
ni l’endroit particulier dans la forêt. Il priait donc ainsi: « Ce n’est pas la formule qui
vous importe, Seigneur, mais le cri du cœur en détresse. Alors exaucez ma prière et
venez à notre secours. » Et encore une fois Dieu exauçait sa prière et le village était
secouru.
Après la mort de ce dernier, lorsque les gens étaient en difficulté, ils recouraient à
son successeur. Mais ce prêtre était  plus familier avec l’argent qu’avec la prière.
Alors,  il  disait  à  Dieu:  « Quelle  sorte  de  Dieu  êtes-vous  donc?  Vous  êtes
parfaitement capable de résoudre ces problèmes! » Puis, il retournait tout de suite
à toute espèce d’affaire qu’il  était  en train de traiter.  Et,  une fois  de plus, Dieu
écoutait sa prière et le village était secouru.
Ceci  témoigne  que  Dieu  ne  nous  exauce  pas  en  raison  de  nos  performances
spirituelles, mais en raison de son amour pour chacun de nous. Si  « augmenter
notre foi » consiste simplement à saisir l’amour personnel du Christ pour chacun de
nous, il y a là une belle victoire spirituelle en nous.
La communauté n’est pas sainte en fonction de son curé, mais en regard de la
solidarité  qui  se  vit  entre  les  engagés  et  les  gens  en  quête  de  bonheur.  Une
communauté qui voit  les besoins de chacun de ses membres et qui fait tout ce
qu’elle peut pour combler ces besoins demeure le plus beau lieu de sainteté pour
chacun de ses membres et pour son curé.
Bravo à ces simples serviteurs que sont ces pères et ces mères de famille qui se
donnent pour leurs familles du lever au coucher du soleil jusqu’à tard dans la nuit
sans rien attendre en retour. Bravo à ces simples serviteurs que sont ces amis, ces
frères et sœurs qui se rendent divers services au quotidien dans l’esprit du partage
fraternel.  Bravo  à  ces  simples  serviteurs  que  sont  tous  nos  engagés  de  la
communauté  qui  se  dévouent  en  pastorale,  en  politique  ou  dans  les  œuvres
sociales, sportives ou artistiques pour le mieux-être des autres.
Oui Seigneur, augmente en nous la foi : non pour augmenter notre pouvoir, mais
pour rayonner  davantage ta présence.  Aide-nous à demeurer  conscients  que le
grand pouvoir de l’Église, c’est le service bénévole et que la grande richesse de
l’Église, ce sont ces gens qui se donnent par amour pour répondre aux appels de
Dieu au service du monde.

Gilles Baril, prêtre
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Mots de la foi

Les gués de la foi

Des passeurs

Une jeune fille de vingt ans est venue me voir récemment et m'a dit: 
«Je me sens perdue de ce temps-là.» Un flot de questions envahissait son 
esprit. Des doutes et de la confusion entravaient son entrée dans la vie 
d'adulte. Elle comptait sur mon expérience et sur ma foi pour l'aider à 
surmonter ces obstacles sans se noyer.
Elle me demandait plus ou moins consciemment d'être un passeur et de lui 
indiquer où se trouvait le gué. C'est le rôle des accompagnateurs et 
accompagnatrices spirituels,des moines et moniales, des évêques et des 
prêtres; des vieux priants qui ont ruminé la Parole pour éclairer leur vie et 
communiquer leur sagesse. 
Notre foi chrétienne nous donne l'espérance qu'il y a immanquablement un 
gué, un passage, une traversée possible même si nous avons l'impression que 
Dieu à fermé ses appareils. « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu 
», déclare saint Paul (Romains 8, 39). La parole de Dieu, l'eucharistie,les saints 
et saintes, la prière et les chrétiennes et chrétiens expérimentés sont autant de
pierres solides sur lesquelles mettre les pieds pour ne pas s'enliser.« Cherchez, 
vous trouverez », affirmait Jésus. Celui qui veut traverser trouvera un gué. Dieu 
guide, le Seigneur fait passer. En relisant nos vies, il est fréquent que nous nous
disions: «Comment ai-je fait pour traverser telle période ou telle épreuve? ) 
C'est qu'il y a eu un passeur, reconnu ou non,qui nous a fait franchir un gué.

Alain Roy

Dimanche missionnaire mondial 20 octobreDimanche missionnaire mondial 20 octobre
Dimanche missionnaire mondial, nous ferons la quête 
au sortir de l’église pour les missions. 
Samedi 19 octobre, dimanche 20 octobre 
Tous les dons seront envoyés à l’Œuvre pontificale de la 
propagation de la foi.
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Prière à Notre-Dame du Rosaire 
Vierge Marie, appelée par Dieu 

à être la première disciple de Jésus. 
tu l'as suivi sans hésiter. 

Ainsi a commencé pour toi et par toi 
la grande aventure de l'Évangile. 

Ainsi tu as égrené tes jours, 
comme on égrène l'épi de blé 

pour le moudre et en faire du pain. 
Ainsi tu as communié aux joies 

et au souffrances du Christ. 
Ainsi tu as vécu le chapelet 

pour qu'un jour nous puissions le prier. 
Vierge Marie, 

apprends-moi à entrer dans cette prière 
avec ta foi et ton amour, 

afin que mes jours 
chapelet que je prie. Amen 

Georges Madore 

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

29 septembre

Quête libre : 174,70 $
Enveloppes : 153,00 $
Lampions : 106,85 $
Total : 434,55 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 5 octobre Messe dominicale
16 h 30 Intention libre

Dimanche 6 octobre 27e dimanche Temps ord
10 h †Antonio&Estefania De Oliviera Sa famille

Lundi 7 octobre Notre-Dame du Rosaire
16 h 30 Intention libre

Mardi 8 octobre Temps ordinaire
16 h 30 Intention libre

Mercredi 9 octobre Saint Denis et ses compagnons
16 h 30 Intention libre

Jeudi 10 octobre Temps ordinaire
10.h Intention libre

Vendredi 11 octobre 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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