
28e dimanche du temps ordinaire (Année B)

« Viens et suis-moi »
Ce texte d’évangile nous présente un bon gars comme 
vous et moi qui a une vie sans histoire et qui nourrit le 
goût de Dieu. Mais, il lui faudra apprendre à compter sur 
les forces intérieures inspirées par Dieu beaucoup plus 
que de miser sur ses biens matériels. Il est peut-être trop 
préoccupé par son salut personnel. Il est peut-être du 
genre à dire : « Je fais des choses pour me sauver » ce qui

amène à dire un jour : « J’en ai assez fait ».
Jésus présente au jeune homme riche trois étapes qui conduisent à la perfection 
chrétienne : 

1-  « Observe les commandements »
Nous vivons en société. Ça prend un certain nombre de lois pour éviter de nous 
écraser les uns les autres. La société se fonde souvent sur la concurrence et la 
rentabilité. Jésus souhaite mieux : il rêve d’entraide mutuelle ce qui n’arrive pas 
avec le « œil pour œil et dent pour dent ». On constitue un peuple sur une base de 
justice (lois), mais on ne forme pas une communauté juste à respecter la loi.

2-  « Va, vends tout » 
Jésus propose de faire communauté, ce qui veut dire : « se mettre en communion 
les uns avec les autres ». Il n’est pas naturel de souhaiter le meilleur pour les 
autres, à moins que notre intérêt personnel y trouve son capital. Faire 
communauté, c’est enrichir les autres de ce que nous sommes. Ceci n’est pas facile 
à réaliser avec notre seule force humaine : il faut puiser en Dieu.
« Va, vends tout » : c’est prendre la route des dépassements. À chacun d’identifier 
ses défis personnels pour rester sur la route de la perfection évangélique. 

3-  « Viens et suis-moi »
Suivre Jésus ne consiste pas à tous devenir curés, religieux ou religieuses. Suivre 
Jésus, c’est donner des pieds et des mains à notre foi par notre façon d’agir au 
quotidien… ce qui ne veut pas dire « toujours faire plus », mais plutôt : « toujours 
faire avec plus d’amour ce que nous avons à faire ».
Une communauté qui ne garde pas la préoccupation de ses nouveaux venus ou des
plus faibles de ses membres est une communauté qui risque de perdre le sens de 
l’Évangile.
« Viens et suis-moi » est une question de patience et de tolérance beaucoup plus 
qu’une question de performance. Nous n’avons pas à épater les autres, mais plutôt 
à les édifier.

« Va, Vends, Viens et Suis-moi » : quatre verbes d’action. Allons enrichir les autres 
de ce que nous sommes et revenons à Dieu pour demeurer à sa suite. Le regard de 
Jésus sur le jeune homme riche est celui que nous devons poser les uns sur les 
autres si nous voulons devenir de vrais disciples et créer une communauté de vie et
d’Amour.

Gilles Baril, prêtre
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« Maître, tout cela, je l’ai observé 
depuis ma jeunesse. »

Jésus nous rappelle aujourd’hui qu’il ne suffit pas d’être
une bonne personne, de ne faire de tort à personne
pour avoir une VIE riche et pleinement réussie.  Il nous
invite à aller plus loin, à faire un pas de plus  
Offrons-nous, dès maintenant, de réaliser le rêve du
Père : faire l’impossible pour combler notre vie de SA
VIE qui ne finit pas…

(Chantal R.)

Une nouvelle activité 
à la Paroisse de l’Immaculée-Conception.

C’est un projet de groupe de discussion entre paroissiens. Chacun et chacune 
est invité à venir pour discuter à propos d’un passage des écritures qui lui 
semble particulièrement important ou qui l’intrigue mais il peut s'agir aussi de 
réflexions sur des sujets d'actualité, de spiritualité ou de religion d'une façon 
plus générale. 
Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez m’envoyer un courriel ou un SMS.
Vous pouvez aussi en parler à des proches ou des connaissances même s’ils ne 
viennent pas du tout à l’église mais se posent tout de même des questions à 
propos de religion.

Gianfranco Valent

L’action de Grâces
L’Action de grâce est à l’origine une fête religieuse pour 
remercier Dieu pour l’abondance des récoltes et la générosité 
de la nature. Il est bon, au moins une fois par année, de 
s’arrêter pour apprécier cette nourriture qui nous fait vivre et,
par extension, les bontés qu’on reçoit, au-delà des ennuis 

quotidiens et des rebuffades de la vie. Et ça tombe bien, au   Québec, c’est un 

jour férié!                  Bon congé de l'Action de Grâces !
Pas de messe  Bureau fermé
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V I E  D E  L '  É G L I S E  

À l'épreuve de la COVID-19 
Le virus a réussi à fermer les églises à 

peu près partout dans le monde, même à 
Rome. Rassemblements interdits ou réduits à 
un petit nombre! On a eu la messe chez soi 
devant le petit écran ou sur Internet, avec la 
communion spirituelle. La catéchèse et la 
célébration des sacrements ont été remises à 
plus tard. Bien des catholiques ont hâte de 

combler ce vide, mais on peut se demander si tous auront le goût de revenir aux
diverses activités pastorales qui n'ont pas été considérées comme essentielles. 

Des fidèles ont profité du confinement pour redécouvrir la parole de 
Dieu qu'offre la Bible et pour retrouver le chemin de la vie intérieure. Ils se sont 
dévoués auprès des malades, parfois au risque de leur vie, et ont expérimenté 
la présence du Christ en leur apportant des soins. Les personnes qui ont vécu la 
foi chrétienne d'une manière nouvelle seront-elles à l'aise avec les activités 
offertes dans les paroisses? L'avenir de la pastorale est certainement à 
construire. 

L'urgence du moment n'est pas d'offrir les célébrations de 
la messe et des sacrements aux fidèles qui s'attendent à retrouver ce qu'ils ont 
toujours connu. La pastorale est appelée à susciter une diversité de petits 
rassemblements d'écoute de la parole de Dieu, de prière et de partage. Avec 
moins de prêtres, les activités pastorales seront ouvertes à tous ceux et celles 
qui sont en quête spirituelle et qui sont engagés dans le service auprès des 
démunis aux multiples visages. De nouvelles communautés vont naître, dans 
lesquelles on ne craindra pas de se faire proche les uns des autres pour 
exprimer sa foi et son amour. 

Normand Provencher

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 9-octobre Messe dominicale

16 h 30 Intention libre
Dimanche 10-octobre 28e dimanche Temps ordinaire.

10 h Intention libre
Lundi 11-octobre Action de grâce

11 h Pas de messe
Mardi 12-octobre Temps ordinaire

11 h † Yves Demers Collecte aux funérailles
Mercredi 13-octobre Temps ordinaire

11 h Intention libre
Vendredi 15-octobre Sainte Thérèse d'Avila

Relâche

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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