30e Ordinaire « C»

Dimanche 27 octobre

Être les deux

La parabole du publicain et du
pharisien est tellement connue que
nous pourrions possiblement la réciter
de mémoire. Elle est cependant
toujours de grande actualité dans notre
démarche humaine autant que
spirituelle.
L’égocentrisme, le désir de se mettre
en évidence ou le narcissisme ne sont
pas des défauts récents mais ils
semblent
être
particulièrement
virulents à notre époque.
Nous venons de terminer une
campagne électorale et chaque parti a voulu nous montrer qu’il était supérieur
mais cela s’est répercuté dans la majorité des candidatures. Nous retrouvons
cela dans différentes situations de vie comme le paon qui fait la roue pour se
laisser admirer.
Le Seigneur nous parle au contraire d’humilité vraie. C’est celle qui n‘exclue pas
nos qualités et nos réussites mais qui est capable de dire merci et d’accueillir
les autres.
Le pharisien est probablement quelqu’un de très bien mais ses engagements
sont là pour sa glorification.
Nous ne sommes pas l’un ou l’autre mais les deux avec des qualités et des
limites.
L’invitation de l’Évangile est aussi de reconnaître que les dons et charismes
sont des fruits de l’Esprit.
Notre prière et nos engagements sont en fonction de rendre le monde meilleur
et ainsi de bâtir le Royaume.
L’une des dimensions du message évangélique est d’être des porteurs de paix.
C’est la première béatitude et le Seigneur salue toujours les personnes, lors de
ses apparitions, en leur souhaitant la paix.
La salutation liturgique des évêques est d’ailleurs ce souhait de paix, intérieure,
dans nos milieux et dans le monde.
Le refrain du psaume invite à être dans la joie comme chercheurs de Dieu. Ce
Dieu que nous retrouvons dans l’humilité vraie et la joie profonde.
Il me semble que c’est un message de la Parole de Dieu à mettre en
application.
Daniel Gauvreau ptre
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De nœud en nœud ...
Un vieux rabbin racontait: «Chacun de
nous est relié à Dieu par un fil.
Et lorsqu'on commet une faute, le fil est
cassé. Mais lorsqu'on regrette sa faute,
Dieu fait un nœud au fil. Du coup, le fil
est plus court qu'avant.
Et le pécheur est un peu plus près de
Dieu! Ainsi, de faute en repentir, de
nœud en nœud, nous nous rapprochons de Dieu. Finalement, chacun de
nos péchés est l'occasion de raccourcir d'un cran la corde à nœuds et
d'arriver plus vite près du cœur de Dieu. «Tout est grâce! Même les
péchés! »
J'aime l'idée que, loin de nous séparer de Dieu, nos péchés peuvent nous
en rapprocher. J'aime penser. que nos fautes ne sont pas qu'une
expérience négative, mais qu'elles peuvent aussi nous ouvrir les yeux.
Nous apprendre encore davantage que nos bons coups. Nous orienter
vers un agir meilleur. Et pour toutes ces raisons, être un chemin vers Dieu.
Une grâce.
Il n'est donc pas nécessaire d'être sans failles pour espérer atteindre le
cœur de Dieu. Il suffit de regretter sincèrement ses fautes, d'avoir le cœur
contrit et... de laisser Dieu raccourcir, de nœud en nœud, la corde qui
nous relie à lui. «Tout est grâce, même les péchés! »
Auteur inconnu

199

La prière
La prière est une route. Elle est la voie de l'homme vers Dieu,
le chemin par lequel l'être humain ouvre la porte de son cœur
et sur lequel il se laisse rencontrer par Dieu qui se donne et
vient à lui.
La prière est un voyage, non comme une drogue qui emporte
hors de soi-même, mais un voyage intérieur qui mène au plus
intime de soi, «plus intime à moi-même que moi-même»
disait saint Augustin; c'est là qu'habite l'Esprit de Dieu; en
termes bibliques, cette part intime de l'être humain se
nomme le cœur
La prière enfin est un déplacement; se mettre en présence de Dieu, accueillir
sa parole, la prier, c'est changer de place, c'est accepter d'être transformé dans
ses attitudes et son état d'esprit.
Marcher, c'est respirer le vent, la pluie, les arbres et les fleurs et entrer en
communion avec le vivant. Marcher, c'est se laisser décrasser le cœur, aller audelà de soi et y percevoir la présence de Dieu.

Offrandes hebdomadaires
20 octobre

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

190,55 $
128,25 $
104,75 $
423,55 $

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

26 octobre
Âmes du purgatoire
27 octobre
† Cécile Bonin
28 octobre
† Renée Boily
29 octobre
Action de Grâce
30 octobre
Intention libre
31 octobre
Intention libre
1e novembre

Messe dominicale
Jacques Bérubé
30e dimanche Temps ordinaire
Famille Bonin
Saints Simon et Jude
Arthur Martineau
Temps ordinaire
Ulrick Touka Bouzi
Temps ordinaire
Temps ordinaire
Tous les Saints

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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