
Dimanche 18 octobre 2020 29e ordinaire« A »

Mission et missions
Cette  année,  le  dimanche  missionnaire  mondial,
célébré le 3e dimanche d’octobre depuis les années de
Pie XI dit le pape des missions, coïncide avec la fête de
l’évangéliste Saint Luc. J’y vois une heureuse occasion
d’un rapprochement entre cet Évangile et la mission.

Une des premières scènes de cet Évangile rapporte la mission de l’Ange Gabriel
auprès de Marie: l’Ange fut envoyé par Dieu à une jeune fille de Nazareth. Puis à la
naissance  de  Jésus,  des  anges  (ce  mot  signifie  envoyés)  annoncent  la  Bonne
Nouvelle (l’Évangile) aux bergers.
À sa première présence à la synagogue de Nazareth,  Jésus déclare,  citant  Isaïe:
« L’Esprit du Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres ». Puis à la
fin  de  sa  mission,  toujours  en  Saint  Luc,  Jésus  envoie sur  les  onze  l’Esprit,  la
promesse  du  Père,  pour  qu’ils  annoncent  le  salut  à  toutes  les  nations,  en
commençant par Jérusalem.
Quant aux Actes des Apôtres qui sont le deuxième ouvrage
de Saint  Luc,  ils  présentent  dans leurs  premières  pages le
récit de la Pentecôte où l’Esprit Saint est envoyé aux nations
rassemblées à Jérusalem et se terminent quand, par l’Apôtre
Paul, la Bonne Nouvelle atteint Rome, capitale de l’univers de
cette époque.
Des siècles plus tard, l’église de Jésus est encore envoyée à toutes les nations. C’est
ce qui rappelle ce dimanche missionnaire mondial. Mais il ne faut pas oublier que
Jésus demande de commencer l’annonce par Jérusalem, c’est-à-dire par le milieu
même où nous sommes déjà. N’est-ce pas la mission de la majorité d’entre nous,
de révéler à notre entourage ce Jésus qui  souvent est devenu étranger à notre
manière de vivre et de penser ?

Jean-Pierre Camerlain, ptre

Prière à MariePrière à Marie  
Vierge Marie, je te regarde au long de ta vie,ta vie qui s'est Vierge Marie, je te regarde au long de ta vie,ta vie qui s'est 
usée de Bethléem à Nazareth, de Nazareth au Calvaire....usée de Bethléem à Nazareth, de Nazareth au Calvaire....
Toi la plus belle des femmes, tu as vieilli.Toi la plus belle des femmes, tu as vieilli.

Comme nous tous,Comme nous tous,
tu as senti le temps ronger tes forces.Mais chaque jour qui tu as senti le temps ronger tes forces.Mais chaque jour qui 
te faisait vieillir te rendait plus belle parce que plus aimante,te faisait vieillir te rendait plus belle parce que plus aimante,
 et plus pleine de l'Esprit de ton Fils. et plus pleine de l'Esprit de ton Fils.

Ô Marie,Ô Marie,
fais que je vieillisse comme toi. Que chacune des mes rides soit la marque de fais que je vieillisse comme toi. Que chacune des mes rides soit la marque de 
l'amour. Et que la vieillesse me rapproche de Jésus,la jeunesse de Dieu offerte l'amour. Et que la vieillesse me rapproche de Jésus,la jeunesse de Dieu offerte 
à notre monde.à notre monde.
AmenAmen
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Prier sans jamais baisser les bras
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 18,1-8
Jésus disait une parabole pour montrer à ses 
disciples qu’il faut toujours prier sans se 
décourager:«Il y avait dans une ville un juge 
qui ne respectait pas Dieu et se moquait des 
hommes.
Dans cette même ville, il y avait une veuve qui 
venait lui demander : Rends-moi justice contre mon 
adversaire.
Longtemps il refusa ; puis il se dit : Je ne respecte 

pas Dieu, et je me moque des hommes, mais cette femme commence à 
m’ennuyer:je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse me 
casser la tête. »Le Seigneur ajouta: « Écoutez bien ce que dit ce jugesans 
justice ! Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? 
Est-ce qu’il les fait attendre ? Je vous le déclare : sans tarder, il leur fera justice.
Mais le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? »
L’Église est aujourd’hui en grande difficulté. Les chrétiens diminuent en 
nombre et sont confrontés de plus en plus souvent à des oppositions et des 
méfiances, parfois à des intolérances ou des persécutions. Il devient de plus 
en plus difficile de s’afficher comme chrétien et, pour le demeurer, il est 
nécessaire de mener une sorte de combat. Dans la société actuelle, il faut 
beaucoup de courage à des jeunes pour exprimer leur appartenance au Christ 
et à son Église et pour exprimer des positions qui ne sont pas majoritaires. 
Être chrétien et le demeurer demande une grande force et une vraie liberté 
intérieure. La prière des uns est plus que nécessaire pour soutenir et aider les 
autres à rester fidèles à leur foi.
Dans la parabole de Jésus, remarquons comme la prière d’une seule femme, à
force d’insistance, a pu obtenir justice d’un juge injuste. Imaginons la 
puissance de la prière de toute l’Église si, pour reprendre les mots de 
l’histoire, tous osaient ensemble « casser la tête » à Dieu pour qu’il exauce 
tant de demandes légitimes, afin que la paix entre les hommes et la 
réconciliation entre les croyants soient possibles. La conclusion de Jésus nous 
encourage à ne jamais laisser Dieu tranquille : « Dieu ne fera-t-il pas justice à 
ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? » Le vieux dicton est donc bien vrai et 
on peut l’appliquer à l’Église: « Ce que femme veut, Dieu veut! ».

oDominique-Charles, o.p.

Dimanche missionnaire mondial 18 octobreDimanche 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.
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Feuille d'automne
Feuille de printemps: signe de renaissance d'une terre endormie...
Feuille d'été: symbole du fruit croissant de la moisson d'espoir...
Feuille d'automne, splendeur de la nature luxuriante à son apogée...
Feuille d'hiver, vestige d'une déchéance effrontée...

En cette mi-octobre, je ramasse les feuilles mortes que les froids
naissants, la lumière diffuse du soir et les souffles de l'automne
arrachent de leur tige pour joncher le sol d'un multicolore tapis
de musique étrange et mystérieuse.
On  dirait  que  chaque  feuille  veut  me  raconter  son  aventure
estivale,  me  rappeler  les  oiseaux  nichés  sous  la  ramure,  les

enfants  grimpés  au  tronc  rugueux,  les  amoureux  enlacés  sous  son  ombre,  les
caresses chatoyantes des papillons... 
Quand je me mets à l'écoute des feuilles mortes, c'est la lumière heureuse de l'été
qui  revit. Encore  faut-il  décoder  leur  langage  crépitant,  avoir  la  hardiesse  de
prendre une feuille agonisante entre ses doigts et la laisser parler en soi. Que de
souvenirs profonds et simples à la fois saura-t-elle raconter, si  tu te mets à son
niveau tout au ras du sol.
Écoute la feuille d'automne... Elle te révèle comment vivre la
froidure  de  l'hiver,  elle  qui  continuera  son  mystère  de
croissance sous le long manteau blanc de la neige poudrée.
Feuille  d'automne, raconte-moi...  j'ai  si  peur de la fin  d'une
saison, de mes saisons...

Bernard St-Onge

Lampe du sanctuaire
Est offerte pour : † Cécile Bonin

par Famille Bonin

Le résultat de vos offrandes.
à venir

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 17 octobre Messe dominicale
16 h 30 † Herminie Durand Sa fille Diane

Dimanche 18 octobre 29e dimanche Temps ordinaire
10 h † Cécile Bonin Famille Bonin

Lundi 19 octobre Saint Paul de la Croix
11 h †Louis-Félix Cayemitte et 

les défunts  Cayemitte
Kenia Cayemitte

Mardi 20 octobre Temps ordinaire
11 h † Rachel Bouchard Michel Vaillancourt

Mercredi 21octobre Temps ordinaire
11 h † Beatriz Padella Monica

Vendredi 23 octobre Temps ordinaire
Relâche
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