
25e dimanche du temps ordinaire (Année B)

« Écouter vraiment les autres »
Chemin  faisant  vers  Capharnaüm,  Jésus  révèle  à  ses
apôtres le sens profond et réel de sa mission. Mais ceux-
ci n’écoutent pas, car ils sont préoccupés par leur quête
de  pouvoir  et  leurs  performances  personnelles  dans  le
futur  royaume de Jésus  où  tous  souhaitent  occuper  le
poste de premier ministre. Jésus est isolé face à son réel
projet  de  salut.  Il  nous  arrive  à  nous  aussi  de  ne  pas
comprendre  les  autres  ou  de  ne  les  écouter  qu’à  la
lumière de nos préoccupations. 
Pourquoi on ne comprend pas les autres? 
–Parce qu’ils sont différents de nous et que ça nous insécurise. 
–Parce qu’on se sous-estime nous-mêmes et qu’on a besoin de se sentir valoriser,
alors on abaisse les autres ou on les accuse de nos faiblesses.
–Parce qu’on se met dans un esprit de rivalité avec les autres au lieu de se mettre
en complicité sur un terrain de communion, là où pourtant nous espère le Christ.
« De quoi discutiez-vous? »
Voilà  le  test  de  l’ivressomètre  de  notre  vie  intérieure  :  quelles  sont  nos
préoccupations réelles? Qu’est-ce qui nous trotte dans la tête?
Jésus suggère l’image d’un enfant : un enfant, c’est simple, spontané, généreux. Un
enfant, ça n’a pas d’arrière-pensée ni de rancune. Il  se chicane et deux minutes
après, tout est oublié et il recommence à jouer avec l’autre.
Permettez-moi une autre image : 
Dans les débuts de la diligence tirée par des chevaux, il  y avait  trois classes de
voyageurs et conséquemment trois prix différents.  Curieusement tout le monde
était assis dans le même compartiment. Mais lorsqu’il y avait une montée assez
raide,  les  gens  qui  avaient  un  billet  de  première  classe  restaient  assis  dans  la
diligence, ceux de deuxième classe devaient obligatoirement sortir et monter la
colline à pieds. Ceux de la troisième classe devaient pousser la diligence pour aider
les chevaux. Ceci illustre bien la parole de Jésus. Dans le royaume de Dieu, « celui
qui veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous, et le serviteur de tous ». Les
disciples  de  Jésus  doivent  toujours  prendre  un  billet  de  troisième  classe,  s’ils
veulent être en première classe dans le Royaume de Dieu.

Cela parait exigeant, difficile à vivre. Mais pensons-y bien! Quels sont les gens que
nous admirons le plus? Ceux qui restent assis dans la diligence, ceux qui marchent
à côté ou ceux qui mettent la main à la roue pour gravir la colline? Jésus dit que
dans son Royaume on admire ceux qui se sentent concernés et s’attellent à la tâche
pour trouver une solution.

Le  Christ  aime  ceux  qui  s’associent  à  son  désir  de  rendre  toutes  personnes
heureuses pour notre accueil, notre écoute et notre respect. Donnons à tous le
goût de devenir meilleur en s’appliquant nous-mêmes à rendre le monde meilleur
autour de nous.  

Gilles Baril, prêtre
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Merci... Pardon...
Merci la vie: pour le soleil qui réchauffe le corps et le cœur,
pour la nature qui émeut et fait vibré, qui nous fait un avec
l’univers.
Pardon la vie: pour la pollution, le non-respect de la nature, la
destruction de la beauté.
Merci  la  vie:  pour  l’amour,  la  tendresse,  l’amitié  qui  aide à
grandir, les rencontres qui  épanouissent.

Pardon la vie: pour l’amour gaspillé, infidèle, pour la haine qui tue, pour les amitiés
trompées.
Merci la vie: pour le silence de la forêt, le calme d’une promenade champêtre, pour
la musique qui caresse l’oreille et pénètre l’âme.
Pardon la vie: pour le bruit qui pollue, détruit le beau et étouffe le silence de l’âme.
Merci la vie: pour les vieillards aux visages sereins, à la patiente tendresse, à la
complicité naïve avec les enfants, au cœur généreux.
Pardon la vie: pour les personnes âgées délaissées, qui n’ont plus droit de parole,
qui plus jamais ne connaissent la tendresse, qui s’éteignent en pleurant.
Que de MERCIS à semer...
Que de PARDONS à chercher...

Bernard St-Onge

Vendredi 24 septembre
Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, Religieuse

« Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le don d’Émilie
Tavernier-Gamelin comme fille de l’Église, au service du peuple de

Dieu, spécialement pour les plus démunis. Allume en nos cœurs
une charité toujours en éveil, pour qu’à son exemple, nous soyons
de plus en plus la providence du pauvre. Apprends-nous à marcher

en ta présence, et à trouver, comme elle, en la Vierge des
Douleurs, la source de notre compassion. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-

Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. »

Ben oui un message
La paroisse a actuellement beaucoup de disponibilité 
pour célébrer des messes à vos intentions ou pour les 
personnes défuntes de vos familles.
L'offrande pour une messe est de 15$.
Vous pouvez vous adresser au secrétariat de la paroisse
1855 Rachel-Est

Votre curé
P. Ronald Legerme, curé
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Chers frères et sœurs,

C'est la rentrée et qui dit rentrée, dit reprise des activités professionnelles, sociales
et communautaires.

À l'Immaculée Conception, nous avons besoin de vos talents, de vos dons, de votre 
énergie pour faire rayonner le Message du Christ et de son Église.

Si vous vous sentez appelés à participer à un service ou proposer une activité, 
n'hésitez pas à nous appeler ou à venir nous rencontrer.

Les activités sont variées : il peut s'agir du service à l'autel ou  à la sacristie, des 
lectures, des chants, de la catéchèse, de la préparation aux baptêmes, 
de l'animation,de groupes de prière ou de l'adoration, etc.

Nous sommes ouverts à accueillir vos idées, vos propositions et à vous 
accompagner.

Nous vous attendons !
Merci d'avance !

Ronald Legerme, prêtre -Curé
ronaldlegerme4@gmail.com

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 18-septembre Messe dominicale
16 h 30

Dimanche 19-septembre 25e dimanche Temps ordinaire.
10 h † Cécile Bonin Famille Bonin

Lundi 20-septembre St André Kim Tae-gon St Paul 
Ha-sang,et leurs compagnons

11 h Intention libre
Mardi 21-septembre Saint Matthieu,apôtre

11 h Intention libre
Mercredi 22-septembre Temps ordinaire

11 h Intention libre
Vendredi 24-septembre Temps ordinaire

Relâche
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