20edimanche du temps ordinaire (A) [Matthieu 15, 21-28]

« Un amour et une espérance sans limite »
Ce texte d’évangile nous permet de découvrir trois perles précieuses:

Un appel à un amour universel:
Il y a quelques années, j’accompagnais des futurs
confirmés dans une retraite d’une journée chez les
moines. En arrivant, le père-abbé est venu nous saluer
puis il a demandé aux jeunes: « Pensez-vous que Dieu
aime tout le monde? » Tous ont répondu par l’affirmative,
mais le père-abbé a dit: « Non, Dieu n’aime pas tout le
monde… parce que quand on dit aimer tout le monde, on
affirme en même temps qu’on n’aime personne. Facile
d’aimer les gens en Afrique ou en Asie qu’on ne voit
jamais. Dieu n’aime pas tout le monde, il aime chaque

personne dans un cœur à cœur personnel. »
Vivre d’une espérance contagieuse:

Le plus grand moment pour un cancéreux n’est pas le matin où on lui certifie qu’il
est complètement guéri. Non! C’est bien avant ça: c’est le jour au cours des mois
précédents où au plus profond de son désespoir, le médecin lui fait miroiter la
lueur d’une mince chance d’espoir avec l’arrivée d’un nouveau médicament.
Le plus grand moment pour un mineur emmuré vivant n’est pas sa sortie
miraculeuse de la mine, sur une civière, entouré de l’équipe de sauveteurs, des
secours médicaux, des journalistes et de la famille en pleurs. Non! Son plus grand
moment alors qu’il est rendu à la limite de ses forces et qu’il a perdu tout espoir
puis qu’apparaît une faible lueur, à peine plus grosse qu’une étincelle qu’il croit
distinguer au bout du tunnel. Petite lueur bénie entre toutes. L’emmuré n’est pas
certain, mais quels bonds prodigieux fait son cœur agité par l’effet dynamisant de
son fol espoir. Oui, l’espoir fait vivre! L’espérance se communique et se vit en
communauté, par et avec la communauté

La force de la prière communautaire:
L’image de la Cananéenne nous enseigne que la foi est toujours recherche et
rarement solution. Elle est un long cheminement souvent éprouvé par le silence de
Dieu. Et si Dieu se fait silence, c’est pour que les humains deviennent Parole de
Dieu les uns pour les autres. Il est toujours réconfortant devant un événement qui
nous dépasse de faire appel aux gens en qui nous avons confiance. Il est important
également de soutenir les gens autour de nous qui sont dans la détresse. Le
soutien mutuel alimente la persévérance, la confiance et la force de l’abandon
entre les mains de Dieu. Il aide à comprendre que la vision de Dieu sur les
événements de nos vies est plus riche que notre propre regard, car Dieu voit
l’invisible alors que notre regard est parfois aveuglé par nos émotions et nos
sentiments. L’heure de Dieu n’est pas toujours la nôtre et elle arrive toujours au
moment opportun.
Gilles Baril, prêtre
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Jusqu'à la corde
Il y a des jours où on est rendu au bout de sa corde...
Rien ne va plus.
Non pas qu'on ait nécessairement passé la nuit sur la
corde à linge ni qu'on ait marché sur la corde raide,
mais on dirait que tous les événements se conjuguent
contre nous.
On a beau tirer sur la corde, rien ne va plus. On se sent
usé jusqu'à la corde au point que la seule solution
logique nous semble de se pendre à une corde,
tellement on ne trouve plus de cordes à son arc.
Pourtant il y a bien une solution au bout de la corde...
et c'est un enfant qui me l'a fait découvrir.
On demandait à des jeunes ce que signifiait pour eux la
miséricorde de Dieu. Après quelques instants de
réflexion, un enfant répondit dans sa simplicité toute
naïve:
« La miséricorde, c'est quand Jésus tire nos misères avec sa corde... ! »
Depuis ce jour, lorsque tout va mal et que j'ai la tentation de lâcher la corde, je
lance un SOS vers lui et inlassablement il me lance une bouée de sauvetage
accrochée à une corde solide bien ancrée dans les nuées du ciel!
C'est comme si soudain le Seigneur me donnait une corde à danser et bien que
je ne sache pas jouer d'instruments à cordes, comme David j'ai le goût de crier
de toute la force de mes cordes vocales:
« Apprenez que le Seigneur m'a fait une grande faveur: il m'écoute quand je
l'appelle au secours. » (Ps. 4, 4)Et pourquoi ne pas lire ce psaume en écoutant
en sourdine« Air sur la corde de sol ! » (Bach - Suite pour orchestre #3)
Bernard St-Onge

Prières d'enfants

Mon Dieu, il a mouillé pendant toute la semaine et mon
père était de mauvaise humeur.
Il a dit des choses sur TOI que personne n'est supposé dire
mais j'espère que tu ne le puniras pas.
Ton ami. (mais je ne te dirai pas mon nom).
Jésus, ce matin, je suis allé à la pêche avec papa. Il n’a pas
attrapé beaucoup de poissons ! Comment tu faisais, toi, pour
dire à tes amis où il y en avait ? Pourrais-tu me dire la
prochaine fois, pour que mon papa soit heureux en montrant
à maman tous les poissons qu’il ramènerait ? N’oublie pas !
C’est important. Je sais que tu peux m’aider
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Retournée vers le Père
Yvette Martineau
Les funérailles ont été célébrées le 15 août
Sincères condoléances à la famille éprouvée
Offrandes hebdomadaires
9 août

Quête libre :
Enveloppes :
Total :

104,50 $
155,00 $
259,50 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h

15 août
Honneur à l'Immaculée
16 août
† Andrée Anctil, ptre

Assomption de la Vierge Marie
Vilair Joseph
20e dimanche Temps ordinaire
Un paroissien

Horaire des messes sur semaine
à venir
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 .
199

