28e dimanche du temps ordinaire (A) [Matthieu 22, 1-14]

« Une invitation de Dieu »
Dieu, nous adresse aujourd’hui un faire-part: il nous
invite à un banquet de noces; il nous presse d’entrer
dans sa famille. Quand on y pense un peu, c’est à
peine croyable. Nous avons un Dieu qui fait les
premiers pas vers nous, qui s’approche de nous; il
n’est pas du tout lointain; il s’intéresse à notre
bonheur.
L’Évangile de ce jour comporte un second volet:
« Qu’arrivera-t-il aux invités qui refusent l’invitation qui leur est adressée? Même
Dieu ne peut rien faire face à un refus catégorique de notre part. Il ne peut pas
nous faire entrer de force dans son Royaume. Dieu n’impose rien et ne s’impose
pas. Il ne traite pas avec des esclaves, mais avec des êtres libres.
Comment se fait-il qu’il nous arrive ainsi de préférer nos petites affaires à
l’invitation de Dieu? Je sais bien que la plupart ne se rendent pas compte de ce
qu’ils font. Mais la question est de prime importance et il faut la soulever. Dieu
nous offre le maximum d’amour, de joie, de bonheur, de vie. Pourquoi nous
contentons-nous du minimum des plaisirs d’un moment? Dieu nous propose une
vraie joie, durable, éternelle… Pourquoi nous satisfaisons-nous de plaisirs
passagers? Dieu nous invite à une vie pleine. Pourquoi nous accommodons-nous de
vivoter?
Qu’en est-il du vêtement de noce? Je réponds par une anecdote: Une mère de
famille veut se débarrasser d’un vieux sofa. Elle dit à ses enfants et à leurs
camarades: « Faites, ce que vous voulez. Sautez dessus, salissez-le, brisez-le. Peu
importe, il est à vous ». Alors les enfants s’en donnent à cœur joie et font tout;
mais vraiment tout ce qu’ils ont toujours voulu faire, mais n’ont jamais pu faire.
La mère observe les enfants et elle se rend compte que la façon dont l’aîné de neuf
ans projette une fillette de quatre ans risque de mal tourner. Il ignore sa force, elle
ignore sa vulnérabilité. Ils ont trop de plaisir pour comprendre le danger. « Simon
ne fait pas cela. – Mais tu m’as dit qu’on pouvait tout faire. – Tu peux tout faire au
sofa, mais tu n’as pas le droit de faire mal à Julie. »
Le vêtement de noce est une façon d’être qui exprime notre respect pour Dieu,
lequel passe par notre façon de respecter chaque personne que nous fréquentons.
Se dire « de Dieu » et passer son temps à médire ou à calomnier les autres est loin
du témoignage de l’Évangile.
Gilles Baril, prêtre

Prière
Seigneur, aide-moi à mettre du temps à part qui te soit entièrement dédié.
Je veux répondre à ton invitation, venir dans ta présence et chercher ton cœur.
Révèle-toi à moi et remplis mon cœur d'amour afin qu'il déborde pour Toi. Amen .
Delphine
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Dimanche missionnaire mondial 18 octobre
Nous ferons la quête au sortir de l’église pour les
missions.
Samedi 17 octobre, dimanche 18 octobre
Tous les dons seront envoyés à l’Œuvre pontificale de la
propagation de la foi.

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

Lundi 12 octobre
Fête Action de Grâce
BUREAU FERMÉ PAS DE MESSE

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre
Semainier et Feuillet est rendue possible
grâce à l’apport financier
de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement.
Les paroissiens et paroissiennes
peuvent leur démontrer
tangiblement leur reconnaissance
par leur encouragement.
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Prière pour l'Action de Grâces...
Nous te rendons grâce, Seigneur!
Pour ce grand jardin où fruits et légumes font la fête,
pour ce coucher de soleil
qui pare le ciel de l'automne des plus belles
couleurs,pour cette eau de source
qui coule, fraîche et claire,pour la brise qui calme
l'ardeur du soleil,nous te rendons grâce, Seigneur!
Pour la main tendue quand le découragement nous guette,pour la
générosité suscitée par le désir d'aider ceux qui ploient sous leur fardeau, pour
le regard plein de tendresse qui réchauffe le cœur,pour ces pardons qui nous
rapprochent,pur cet amour qui réveille notre goût de vivre,nous te rendons
grâce, Seigneur!
Pour le pain de ta Parole qui rassasie notre faim de te connaître,pour ton Corps
et ton Sang qui nous donnent de communier à ta Vie,pour ton Église, signe de
ta présence et de ton amour au milieu du monde,pour ton Esprit qui se joue de
nos peurs et nous donne le goût de faire du neuf,nous te rendons grâce,
Seigneur!
Auteur inconnu
Offrandes hebdomadaires
4 octobre

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

174,00 $
195,00 $
65,00 $
434,00 $

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

10 octobre
† Carlos Olivera
11 octobre
†Manuel Soares Pereira
12 octobre
Pas de messe
13 octobre
† Rachel Bouchard
14 octobre
† Beatriz Padella
16 octobre

Messe dominicale
Maria Olivera
28e dimanche Temps ordinaire
Son épouse
Jour de l'Action de grâce
Temps ordinaire
Anne Vaillancourt
Temps ordinaire
Monica
Ste-Marie-Marguerite d'Youvile

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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