
27 septembre 2020 26e dimanche du temps ordinaire

«Dis-moi oui ou non»
Mais que ton oui soit oui - et- ton non soit non

Quelqu'un me demandait de lui rendre un service
et je lui ai répondu «oui» mais dans le fond de mon
cœur c'était bien plus le goût de dire «non», mais
pour ne pas déplaire...

Je souhaitais donc que la situation change pour ne
pas avoir à rendre ce service! 

J'ai dû finalement rendre le service demandé mais
le cœur n'y était pas malgré que je me suis rendu
compte  que  j'ai  procuré  une  réelle  joie  à  cette
personne. 

Si  elle  savait  les  sentiments  qui  m'habitaient,  elle  ne  m'aurait  pas  fait  les
compliments  gentiment  adressés.  Voilà  des  situations  confuses  intérieurement!
Pour bien paraître, il nous arrive souvent de ne pas être dans la vérité avec soi.

Ce sont souvent les mêmes attitudes que nous retrouvons dans nos relations avec
le Seigneur. On se fait des « accroires »: je t'aime Seigneur, mais je suis fatigué;
j'aime mon prochain mais qu'il se débrouille; je suis du bon monde mais je suis
plein  des  méchancetés;  les  gens  disent  du  bien  de  moi  mais  je  suis  souvent
méprisant; etc... Hélas, il y a souvent ces ombres qui font des distorsions en moi.

Tout  à  coup,  Jésus  vient  me  dire:  «  les  prostituées  vous  précéderont  dans  le
Royaume... » Moi qui donne une « si belle image de moi, Jésus vient m'obliger à
faire la vérité en moi et me faire reconnaître les zones de conversion à faire dans
mon cœur. Voilà que ceux et celles que je peux considérer comme des «pas bons »,
Jésus me dit qu'ils me précéderont dans le Royaume,
Merci Seigneur de m'ouvrir les yeux et le cœur pour m'aider à reconnaître mes
limites et m'ouvrir à la grandeur des autres.

Maurice Comeau

Minute liturgique
Pourquoi cette gymnastique à la messe?

À la messe, on ne cesse de bouger. On s’assoit, on se lève, on s’incline, on se
tourne vers les autres...
À la messe, on se lève pour signifier que l’on est un peuple debout, fier d’être
aimé de Dieu, prêt à se mettre en route pour aller à sa rencontre. 
On s’incline  pour dire que l’on  est  bien petit  devant le  Seigneur,  et  pour lui
demander  de  nous  pardonner  et  de  nous  relever  comme  il  a  relevé  tant
d’hommes et de femmes sur les routes de Palestine. 
Et  on  s’assoit  pour  l’écouter,  c’est  l’attitude  la  meilleure  pour  accueillir  les
confidences de quelqu’un.

Gérard Naslin
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Collecte pour les besoins de l’Église Canadienne
Samedi  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

Lampe du sanctuaire
Est offerte pour : † Cécile Bonin

par Famille Bonin

Citation du Pape François
Vivre et laisser vivre

Se donner aux autres
Se mouvoir avec bienveillance et humilité

Jouer avec les enfants
Passer ses dimanches en famille

Aider les jeunes à trouver un emploi
Prendre soin de la création

Oublier rapidement le négatif
Respecter ceux qui pensent différemment

Rechercher activement la paix

L’Acolyte s’en va en paroisse!
L’Acolyte du Service de pastorale liturgique initié et rédigé par l’abbé 
Robert-Joseph Gendreau

GRAND MERCI  

à vous, tous les fidèles lecteurs et lectrices
qui aimez la liturgie et qui ont bénéficié et
partagé  le contenu de 

L’Acolyte
durant les sept années de publication.
Votre reconnaissance et  enthousiasme ont été d’un grand 
support.
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O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

20 septembre 
Quête libre : 223,15 $
Enveloppes : 60,00 $
Total : 283,15 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 26 septembre Messe dominicale
16 h 30 † André Monminy Robert Patenaude

Dimanche 27 septembre 26e dimanche Temps ordinaire
10 h †La maman de Boucha & 

Latifia 
Ses enfants

Lundi 28 septembre Temps ordinaire
11 h † France Diamond Anne Vaillancourt

Mardi 29 septembre Sts Michel,Gabriel et Raphaël 
archanges

11 h † Jordan Bledou Fatima Fofana
Mercredi 30 septembre Saint Jérôme

11 h Intention libre
Jeudi 1e octobre Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus

11 h Intention libre
Vendredi 2 octobre Saints Anges Gardiens

Relâche

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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