23 août 2020

21e dimanche du temps ordinaire

« Pour vous, qui suis-je? »

(Mt 16, 13-20)

La question est posée par Jésus lui-même à ses disciples. »Pour la foule
qui suis-je? » Et ceux-ci de lui rapporter toutes les rumeurs qui courent à son
sujet. Pour les uns il est Jean Baptiste, pour d'autres Élie et pour d'autres encore
un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. C'est dire que Jésus avait frappé
l'imagination d'un peu tout le monde par ses paroles, ses gestes et ses réalisations
tout à fait spéciales. Jésus ne fait aucun commentaire sur ces bruits qui courent
mais il retourne tout simplement la question à ses disciples. Il leur demande. «Et
vous, qui dites-vous que je suis? Qui suis-je pour vous? »
Nous connaissons la réponse de Pierre et nous pouvons croire que tous
les autres ont été unanimes à acquiescer à cette réponse qui leur vient de celui
qui sera leur leader. Nous savons aussi que tout n'a pas été réglé d'un coup parce
que Pierre a fait cette trouvaille. Nous savons ce qui est advenu à ce chef si
enthousiaste. Ce n'est pas parce qu'il a dit: « Tu es le Christ, le fils du Dieu
vivant. » qu'il est devenu lui-même infaillible. Au contraire il est resté faible et
fragile et il est allé jusqu'à renier celui qu'il avait révélé.
La question nous est posée à nous aujourd'hui. Avec le même
enthousiasme nous répondons à la suite de Pierre: « Tu es le Christ, le fils du Dieu
vivant. » Et nous savons que ça ne règle pas tous nos problèmes. Jésus le sait
aussi. Ça ne règle pas tous les problèmes, pas même les siens. Il ajoute: « Il faut
que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté et tué, et que le
troisième jour, il ressuscite. » Les disciples n'ont rien compris. Avons-nous
compris davantage?
Avons-nous compris que ce n'est pas parce que nous avons eu la
révélation du mystère du Christ, que nous devenons infaillibles, que nous devrions
être exemptés de tout mal et de toute blessure. Ce n'est pas parce que nous
croyons au Christ que nous devenons parfaits.
Si Jésus lui-même, le Messie, le Christ, a souffert, a été rejeté et a été tué,
nous devons nous attendre, nous aussi ses disciples, à passer par les mêmes
situations. La souffrance sera d'autant plus lourde que nous serons plus près de
Lui. Car dit Jésus: « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même,
qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. »
Allons-nous encore accepter de redire avec Pierre: « Tu es le Christ, le Fils
du Dieu vivant. » C'est Toi que je veux suivre tout au long de ma vie.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Dieu est un bricoleur
Aimez-vous bricoler? Réalisez-vous de petites
créations ou réparations de vos propres mains
avec des moyens de fortune, en récupérant des
matériaux usagés et en leur redonnant une
seconde vie? J'admire l'ingéniosité des personnes
bricoleuses dont les remises de jardin ou les soussols de maison sont remplis d'objets hétéroclites
qui serviront tôt ou tard, selon l'inspiration de leur
propriétaire.
Quand je regarde l'Église, je me dis que Dieu est
un bricoleur. Il recycle les pécheurs que nous sommes pour en faire les
pierres vivantes du temple de l'Esprit. Il «récupère» les pauvres
matériaux que nous lui fournissons pour en faire des merveilles.
Nos communautés chrétiennes ont toutes sortes de lacunes et comptent
sur des moyens de fortune pour exercer leur mission.
Les ministres de l'Église sont fragilisés en raison de leur âge avancé et
des scandales qui blessent le peuple de Dieu.
En bon bricoleur, le Seigneur sait réparer ce qui est brisé en nous. Son
pardon nous guérit et nous redonne une nouvelle vie.
L'Esprit appelle des hommes et des femmes à jouer des rôles inattendus.
Par exemple, une ergothérapeute qui délaisse sa profession pour
devenir agente de pastorale.
Un pianiste talentueux qui renonce à son clavier pour devenir prêtre.
Des paroles d'enfants qui bouleversent des adultes en quête de Dieu.
Le Seigneur est inventif: il sait se servir de tout ce qui lui tombe
sous la main.
L'Église sera toujours «une drôle de patente », comme on le dit bien
souvent chez nous!
Alain Roy

Citation du Pape François

Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne à la création où saint François
loue Dieu pour ses créatures, il ajoute ceci : «Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour ceux qui pardonnent par amour pour toi». Tout est lié. Il faut donc
une préoccupation pour l’environnement unie à un amour sincère envers
les êtres humains, et à un engagement constant pour les problèmes de
la société.
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L’essentiel est invisible pour les yeux
Il faut s’apprivoiser, comme le renard avec le Petit
Prince de Saint-Exupéry. «Il faut être très patient,
répondit le renard. Tu t’assoiras d’abord un peu
loin de moi, comme ça, dans l’herbe. Mais, chaque
jour, tu pourras t’asseoir un peu plus près… Voici
mon secret.
Il est très simple: on ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.»
Nous pouvons offrir l’arbre. Donnons-leur la
chance d’y faire leur nid, à côté du nôtre.
Petit Prince de Saint-Exupéry.

Mon Dieu, tu es grand , tu es beau !
Dieu vivant , Dieu très haut
Tu es le Dieu d’Amour
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau !...
Dieu vivant , Dieu très haut
Dieu présent en toute création.
Offrandes hebdomadaires
16 août

Quête libre :
Enveloppes :
Total :

151,00 $
170,00 $
321,00 $

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

22- août
† André Anctil, ptre
23 août
†José & Jacinta Soares Pereira

Messe dominicale
Guiseppe
21e dimanche Temps ord.
Famille Pereira

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.
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