28e Ordinaire « C»

Dimanche 13 octobre 2019

Pour l’action de grâces

Comparer le récit du 2e livre des Rois (première lecture de ce dimanche) et
l’Évangile de Saint Luc lu aujourd’hui me parait intéressant et révélateur.
Dans les deux cas, il s’agit de guérisons de lépreux, des gens atteints d’une
maladie alors estimée contagieuse qui les excluait de la société. Considérée
incurable, la maladie ne pouvait être guérie que par l’intervention divine.
Dans le livre des Rois, le prophète Élisée que le général syrien Naaman finit par
accepter de rencontrer obtient la guérison du malade en le faisant plonger sept
fois dans le Jourdain. Dans l’Évangile, c’est Jésus qui guérit dix lépreux (en ce
temps-là il suffisait de dix hommes pour être considéré comme une
communauté) et les envoie au prêtre qui, constatant leur guérison, peut les
réintégrer à leur milieu.
Naaman, l’étranger, revient vers Élisée pour professer sa foi au Dieu d’Israël.
Dans l’Évangile, c’est le Samaritain seul, que le texte nomme l’étranger, qui
revient rendre grâce à Dieu. Mais alors que Naaman se présente devant le
prophète pour louer Dieu, le Samaritain guéri se jette face contre terre aux
pieds de Jésus (ce qui est un geste réservé à Dieu) en lui rendant grâce. Saint
Luc laisse donc entrevoir le jour où les étrangers en viendront eux-mêmes à
considérer Jésus comme Dieu et l’adoreront.
Comme dans la tradition biblique la lèpre est considérée comme le symbole du
péché, on peut s’appliquer à nous la guérison que Dieu apporte aux humains
et, même si nous nous considérons parfois peu fidèles (étrangers), lui rendre
grâce comme le firent Naaman et le Samaritain.
Et la grande action de grâce n’est-elle pas l’eucharistie ?
Jean-Pierre Camerlain, ptre
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Mardi 15 octobre

Sainte Thérèse-de-Jésus (D’Avila),
Vierge et docteure de l’Église
Mémoire obligatoire. La réformatrice du Carmel, continue
d’inspirer la vie contemplative en livrant le secret de sa montée
vers Dieu dans des livres qui ont fait d’elle un maître de vie
spirituelle. Femme d’action, cette fondatrice qui a parcouru
l’Espagne pour y implanter ses monastères nous soutient dans
la prière et l’audace.

Mercredi 16 octobre
Sainte Marguerite d’Youville, Religieuse
Mémoire obligatoire pour les diocèses de Montréal et de
Saint-Jean-Longueuil. Prière d’ouverture, qui ne se trouve
pas dans le Missel romain :

Dieu de tendresse et de bonté, tu as conduit sainte Marguerite d’Youville sur
des chemins qui passaient par la croix et tu as voulu que sa charité porte
secours aux détresses de son temps. Accorde-nous l’audace de manifester
comme elle ta compassion et la force de persévérer jusqu’au jour où tu nous
inviteras à partager la joie de tous les saints. Par Jésus.

Vendredi 18 octobre
Saint Luc, Évangéliste
Fête. Le « médecin bien-aimé » qui savait que l’Évangile
pouvait nous guérir mieux que n’importe quoi d’autre.
C’est lui qui a soutenu saint Paul dans ses longs séjours en
prison, alors que ce dernier écrivait ses puissantes lettres.
Le Seigneur n’avait-il pas dit : « Je vous envoie en mission,
deux par deux »

Dimanche missionnaire mondial 20 octobre
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.

Lampe du sanctuaire

Est offerte pour : † Cécile Bonin
par famille Bonin
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Lundi 13 octobre
Fête Action de Grâce
BUREAU FERMÉ
En ce lundi d'octobre, remercions Dieu des « fruits
de la terre », mais aussi et surtout du « travail
humain » qui grandit, épanouit, permet de
collaborer à sa création.
Bernard St-Onge
Offrandes hebdomadaires
6 octobre

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

163,30 $
202,00 $
97,40 $
462,700 $

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

12 octobre
† Herminie Bourret
13 octobre
† Carlos Corderio
14 octobre
Pas de messe
15 octobre
Action de Grâce à la
Providence
16 octobre
Intention libre
17 octobre
Intention libre
18 octobre

Messe dominicale
Sa fille Diane
28e dimanche Temps ordinaire
La famille
Action de grâce
Ste Thérèse d'Avila
Jiuseppe
Ste Marguerite d'Youville
Saint Ignace d'Antioche
Saint Luc, évangéliste

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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