4 octobre 2020

27e dimanche du temps ordinaire

La Vigne du Seigneur
Dans l’Évangile de Jean (15, 1 – 8), Jésus est comparé à une
vigne, il en est le cep, le tronc porteur de tous les
serments. Ainsi, il veut nous montrer que toute l’humanité
fait corps avec lui. Si une branche ne porte pas de fruit, il
faut l’enlever, car elle empêche un autre sarment de
produire du fruit.
Ce qui nourrit les sarments pour les faire grandir et porter du fruit, c’est la
sève. C’est la même sève qui part des racines, qui va dans le tronc et dans
les branches pour donner du fruit. La sève, c’est l’Esprit-Saint. Elle coule
invisiblement en nous pour se manifester et devenir visible lorsque nous
faisons de bonnes œuvres.
Les fruits sont la prière, l’amour de notre prochain, la joie de vivre avec
Dieu, la joie de donner et de faire du bien… Cependant, le seul moyen de
donner du fruit, c’est de rester accroché au cep. La vitalité du sarment
dépend du cep qui lui transmet la sève. Plus la communication est forte,
plus la sève passe et plus le fruit est abondant.
Liés au grand Vigneron, nous pouvons lui demander ce que nous voulons et
nous l’obtiendrons. La gloire d’un père, c’est de voir grandir ses enfants.
Ainsi Dieu désire nous voir grandir en tant que son véritable enfant, par
l’intermédiaire de Jésus et de l’Esprit-Saint.
Jésus se proclame comme une vigne entière. C’est le principe de Vie entier
qui englobe tous les chrétiens. Nous sommes en Lui et Lui en nous. Pour
terminer, il existe une unité dans la vigne. C’est Jésus qui nous fait vivre
ensemble. Il nous donne à tous la même sève, celle qui permet à tous les
chrétiens de vivre ensemble et de produire de bons fruits.
Lorsque nous entrons à la Maison Mère des Sœurs de la Providence, sur la
rue Salaberry à Montréal, nous pouvons admirer une superbe reproduction
d'Émilie Gamelin incrustée dans le verre avec cette phrase très significative,
qui résume bien la vie d’Émilie. Cette phrase tirée du Livre des Proverbes
s’applique à ce qu’Émilie, avec la foi et l’amour qu’elle portait en son cœur,
a tenté de faire tout au long de sa vie.
Elle a considéré un champ et l’a acheté; du fruit de ses mains, elle a
planté une vigne. (Proverbes 31,16).
Suite à cette réflexion sur la vigne, quel pourrait être un geste à faire, une
parole à donner ou une attitude à changer qui pourrait améliorer ma
participation à la Vigne du Seigneur?
René Lefebvre
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Octobre mois du Rosaire
Tout au long du mois d'octobre, l'Église invite les fidèles à réciter le
chapelet, dont le cycle complet est appelé le saint Rosaire. Dans quelques
jours, le 7 octobre prochain, l'Église fête Notre-Dame du Rosaire. Le mois
d'octobre est donc, avec le mois de mai, le deuxième mois marial de
l'année. Ce qui n'exclue pas, bien évidemment, que la piété mariale soit
très présente dans la vie du baptisé tout au long de l'année.
C'est sous le pontificat de Léon XIII, en 1886-87, que la
congrégation romaine des rites a fait du mois d'octobre le mois du
Rosaire. Ceci est un peu exceptionnel, car l'Église est plus attentive aux
temps liturgiques qu'aux mois de l'année. Cependant il en est de même
pour le mois de mai. La dévotion au mois de Marie a été approuvée par le
pape Pie VII au début du 19 ième siècle. Le mois d'octobre est donc
traditionnellement le mois du Rosaire. C'est une dévotion officielle, et pas
seulement une dévotion privée.
Le mois du rosaire a été recommandé comme tel par le pape
Benoît XVI le 12 octobre 2005. Le 20 oct 2008 il a rappelé aussi que le
mois d'octobre est le mois des missions et le mois du rosaire. La pratique
du chapelet, individuelle ou collective, est donc particulièrement
importante durant le mois du Rosaire.

Louanges au Seigneur
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour tous ceux qui travaillent
pour protéger notre sœur et mère la Terre
les scientifiques,les politiciens, les chefs de toutes
les religions et les hommes de bonne volonté ».

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

Retournée vers le Père
Soeur Marie-Alice Moore
Les funérailles ont été célébrées le 29 septembre

Sincères condoléances aux familles éprouvées
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Prière à Notre-Dame du Rosaire
Vierge Marie,
appelée par Dieu
à être la première disciple de Jésus.
tu l'as suivi sans hésiter.
Ainsi a commencé pour toi et par toi
la grande aventure de l'Évangile.
Ainsi tu as égrené tes jours,
comme on égrène l'épi de blé
pour le moudre et en faire du pain.
Ainsi tu as communié aux joies
et au souffrances du Christ.
Ainsi tu as vécu le chapelet
pour qu'un jour nous puissions le prier.
Vierge Marie,
apprends-moi à entrer dans cette prière
avec ta foi et ton amour, afin que mes jours
deviennent le chapelet que je prie. Amen
Georges Madore

Offrandes hebdomadaires
27 septembre

Quête libre :
Enveloppes :
Total :

228,15 $
220,00 $
448,15 $

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

3 octobre
† Yvette Martineau
4 octobre
† Yvette Martineau
5 octobre
Intention libre
6 octobre
† France Diamond
7 octobre
Intention libre
9 octobre

Messe dominicale
Collecte aux funérailles
27e dimanche Temps ordinaire
Collecte aux funérailles
Temps ordinaire
Bienheurese Marie-Rose Durocher
Michel Vaillancourt
Notre-Dame du Rosaire
Temps ordinaire

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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