Dimanche 20 septembre 2020

25e ordinaire « A »

Au-delà de la justice

La Bible dit que Dieu fit l’être humain à son image. C’est tellement vrai que
cette affirmation fait partie de la foi chrétienne. Mais il arrive parfois que
l’homme imagine que Dieu soit à son image. Ce n’est pourtant pas ce que dit
l’étonnant passage d’Évangile de ce dimanche, celui où le Maître de la vigne,
dans son extraordinaire bonté, donne autant à celui qui n’a travaillé qu’une
heure qu’à l’ouvrier qui reçoit ce qui lui avait été promis pour la journée!
Dieu est juste, c’est vrai mais il est plus que juste: il déborde de bonté.
Nous avons à nous en réjouir. Car souvent nous qui sommes pécheurs, nous qui
sommes les derniers, nous bénéficions de son amour infini.
N’est-il pas significatif que le premier saint canonisé (et par Jésus lui-même en
quelques instants !) soit le larron en croix à côté de lui et qui lui a affirmé sa
confiance.
Voilà vraiment un Évangile, c’est-à-dire une Bonne Nouvelle pour nous. Dieu
n’est pas à notre image, il est miséricordieux bien au-delà de ce que nous
pouvons imaginer.
Jean-Pierre Camerlain, ptre
Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le don d’Émilie
Tavernier-Gamelin comme fille de l’Église au service du
peuple de Dieu, spécialement pour les plus démunis. Allume
en nos cœurs une charité toujours en éveil pour qu’à son
exemple, nous soyons de plus en plus la providence du
pauvre. Apprends-nous à marcher en ta présence et à
trouver comme elle, en la Vierge des Douleurs, la source de
notre compassion. Toi qui règnes avec le Père et le SaintEsprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen .
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Prière
Qui donc es-tu, Seigneur, pour nous aimer ainsi?
Dans la nuit de nos épreuves,
nous guettons un signe d'espérance.
Ton nom nous est connu depuis des siècles,
mais nous cherchons toujours ton visage.
Qui donc es-tu, Seigneur, toi que nous appelons Père?
Tu n'as pas voulu rester dans la solitude de ton ciel,
tu as créé l'être humain pour entrer en dialogue avec
lui,et ta parole brûle comme un feu dans notre cœur.
Qui donc es-tu, Seigneur, pour nous parler ainsi?
Par un homme du nom de Jésus,
tu as choisi de révéler ton vrai visage
à celles et ceux qui te cherchent.
Il a témoigné de ton amour jusqu'à mourir sur une croix.
Qui donc es-tu, Seigneur,
pour faire jaillir de sa mort notre vie?
Parce que tu as voulu la vie plus forte que la mort,
tu as ressuscité Jésus, manifestant ainsi qu'il est ton Fils,
premier-né d'une multitude qu'il rassemblera auprès de toi.
Qui donc es-tu, Seigneur, pour nous aimer ainsi?
Lise Lachance

Lampe du sanctuaire
Est offerte pour : † Cécile Bonin
par Famille Bonin

Retournés (e) vers le Père
Lise Beauvais & René Colucci
Les funérailles seront célébrées le 25 septembre

Sincères condoléances aux familles éprouvées

Réflexion
Cette merveilleuse parabole de l’espérance nous dit le cœur
de Dieu, assez large pour nous accueillir tous, avec nos échecs
Comme si Dieu avait besoin de l’homme pour se reposer
tout comme l’homme a besoin du pardon de Dieu.
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Collecte pour les besoins de l’Église Canadienne
Samedi prochain 26 septembre et dimanche 27 septembre à la
sortie des messes aura lieu la Collecte pour les besoins de l’Église
Canadienne. Par votre contribution à la Collecte, vous aussi vous
pouvez collaborer avec les évêques dans leur ministère

O f f ra n d e s h e b d o m a d a i r e s
6-septembre
189,05 $
Quête libre :
Enveloppes :
190,00 $
Total :
379,05 $

13-septembre
205,80 $
130,00 $
335,80 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Jeudi
11 h
Vendredi
Relâche

19 septembre
† Claudette
20 septembre
† Manuel Soarès Pereira
21 septembre

Messe dominicale
Deirdre Meintel
25e dimanche Temps ord.
Son épouse
St Matthieu, apôtre

22 septembre
Honneur à La Vierge Marie
23 septembre

Notre-Dame des Douleurs
Marie Irma Mathias
Saint Pio de Pietrelcina

24 septembre

Bse Émilie Tavernier-Gamelin

25 septembre

Sts Côme et Damien

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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