25 octobre 2020

30e dimanche du temps ordinaire

Deux commandements en «un»

Dans un contexte où les rabbins avaient répertorié « 613 » préceptes dont 365
interdictions, actes « à ne pas faire » et 248 commandements, actes « à faire »...
font du juif fidèle, un homme qui ne cesse de penser à Dieu tout au long du jour.
Mais le risque est grand de tomber dans un formalisme tatillon. Les pharisiens, par
souci de fidélité, cherchaient donc à faire une hiérarchie dans ces lois: quelles sont
les plus graves, les moins graves?
À la question posée, Jésus va répondre et, situant deux amours semblables! Mais
jamais exclusifs l'un et l'autre: ils ne sont pas interchangeables l'un de l'autre.
Autrement dit, je ne pourrais pas me dire: « Lui aime Dieu, moi j'aime mon
prochain »! Jésus va même ajouter que tout ce qu'il y a dans les Écritures et les
prophètes dépend de ces deux commandements. Non pas pour dire qu'il n'y a plus
rien d'important en dehors de ces deux amours. Mais ceux-ci nécessitent sans
cesse de l'amélioration, qu'ils vont plus loin encore que tout ce que les lois peuvent
demander. D'ailleurs saint Augustin dira même: « Aime et fais ce que tu veut! »
Le « sens de l'homme » est plus facile à certains tempéraments: qu'ils insistent
alors sur le « sens de Dieu » qui leur est plus difficile. Le « sens de Dieu » est plus
spontané à d'autres: qu'ils insistent alors sur l'engagement au service des autres
qui leur est moins spontané. Pour Jésus ces «deux amours» l'ont conduit...?
Maurice Comeau, ptre

Le Semainier et Feuillet paroissial en ligne
Vous êtes à la recherche d’un restaurant, d’un salon de coiffure ou d’un
avocat, dans un autre coin du Québec. Toutes les semaines, le
Semainier et Feuillet paroissial rend compte de la vie locale, et vous
invite à consulter les annonceurs des autres régions.
Votre bulletin et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à:
www.semainierparoissial.com
N’hésitez pas… encourageons nos annonceurs.
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Le Pape François invite à prier le chapelet
Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux
miséricordieux en cette pandémie de coronavirus, et
réconforte tous ceux qui sont perdus et pleurent leurs
proches décédés, parfois enterrés d'une manière qui
blesse l'âme. Soutiens ceux qui sont inquiets pour les
personnes malades auprès desquelles ils ne peuvent
se rendre, pour éviter la contagion. Inspire confiance à
ceux qui sont dans l'angoisse en raison d'un avenir incertain et des
conséquences pour l'économie et le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de la part de Dieu, Père de
miséricorde, que cette dure épreuve se termine et qu'un horizon d'espoir et de
paix revienne. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui
demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d'ouvrir
leur cœur à la confiance.
Protège les médecins, les infirmières, les travailleurs de la santé, les bénévoles
qui, en cette période d'urgence, sont en première ligne et mettent leur vie en
danger pour sauver d'autres vies. Accompagne leurs efforts héroïques et donne
leur force, bonté et santé.
Sois proche de ceux qui s'occupent jour et nuit des malades, et des prêtres qui,
avec une sollicitude pastorale et un engagement évangélique, cherchent à
aider et à soutenir chacun.
Vierge Sainte, éclaire l'esprit des hommes et des femmes de science, afin qu'ils
trouvent les solutions justes pour vaincre ce virus.
Aide les dirigeants des nations afin qu'ils puissent travailler avec sagesse,
sollicitude et générosité, en aidant ceux qui manquent du nécessaire pour
vivre, en planifiant des solutions sociales et économiques avec prévoyance et
dans un esprit de solidarité.
Très Sainte Marie, touche les consciences afin que les sommes énormes
utilisées pour augmenter et perfectionner les armements soient plutôt utilisées
pour promouvoir des études appropriées afin d'éviter des catastrophes
similaires à l'avenir.
Mère bien-aimée, fais naître dans le monde un sentiment d'appartenance à
une grande famille, dans la conscience du lien qui unit tous les hommes, afin
qu'avec un esprit fraternel et solidaire nous venions en aide aux nombreuses
pauvretés et situations de misère. Encourage la fermeté dans la foi, la
persévérance dans le service, la constance dans la prière.
O Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation
et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute-puissante pour nous libérer
de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre son cours normal
dans la sérénité.
Nous nous confions à Toi, qui brille sur notre chemin comme un signe de salut
et d'espérance, ô miséricordieuse, ô pieuse, ô douce Vierge Marie.
«Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.»
Amen
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Citation du Pape François
Nous avons un Père. Très proche, qui nous étreint. Tous les soucis, toutes les
préoccupations que nous pouvons avoir, abandonnons-les au Père : lui sait de quoi
nous avons besoin. Mais ce mot, « Père », quel sens a-t-il ?
Mon Père ? Non: notre Père !
Car je ne suis pas fils unique, aucun de nous ne l'est, et si je ne peux pas être frère,
je pourrai difficilement devenir le fils de ce Père, puisqu'il est le père de tous. Le
mien, certes, mais aussi celui des autres, de mes frères. Et si je ne suis pas en paix
avec mes frères, je ne puis lui dire « Père » à Lui.

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

Pensée de la semaine
Tu ne te vengeras pas
et tu ne garderas pas de rancune
envers les enfants de ton peuple.
Tu aimeras ton prochain comme toi même.

O f f ra n d e s h e b d o m a d a i r e s
11-octobre
155,00 $
Quête libre :
Enveloppes :
160,00 $
75,00 $
Lampions :
Total :
390,00 $

18-octobre
145,50 $
165,00 $
50,65 $
361,15 $

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

24 octobre
† Cécile Bonin
25 octobre
† Cécile Bonin
26 octobre
Défunts Nerolien et Chirac
27 octobre
† Françoise Veilleux
28 octobre
† Beatriz Padella
30 octobre

Messe dominicale
Famille Bonin
30e dimanche Temps ordinaire
Famille Bonin
Temps ordinaire
Kenia Cayemitte
Temps ordinaire
Gilles Guibord
Saints Simon et Jude, Apôtre
Monica
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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