
17 octobre, 2021 29e dimanche Temps ordinaire.B

«JE VEUX LA PREMIÈRE PLACE»

Dans la vie civile, il est fréquent de voir des personnes se «frayer» une 
bonne place surtout dans le domaine politique : une 
limousine de plus ! Du prestige ! Plus de pouvoir ! Eh 
bien, les disciples semblent être épris de ces mêmes 
préoccupations : « Jacques et Jean veulent s'assurer 
une position de choix auprès du Maître : siéger à sa 
droite et à sa gauche, dans la gloire ». Je vois souvent 
ces groupes de l'âge d'or qui font des sorties en 
autobus : on espère entrer les premiers pour avoir les
meilleures places, on craint les tirages au sort, ou les 
rotations obligatoires pour donner une chance à tout 
le monde.

      La réponse de Jésus ne tarde pas, devant cette incompréhension des 
disciples, après une troisième annonce de sa mort, il va poser deux questions 
pour bien situer qui sont près de lui : « Pouvez-vous boire à la coupe que je vais
boire? » Ça peut être une coupe de joie mais dans la présente situation, en lien 
avec l'annonce de sa mort, il s'agit d'une coupe dans la ligne d'une épreuve. 
Jésus reprend le sens de cette coupe au Mont des Oliviers à Gethsémani : « Si tu
veux que cette coupe s'éloigne de moi... ». Nous sommes donc loin d'une 
position de prestige mais plutôt de service. Et il posera une deuxième question :
« Pouvez-vous recevoir le baptême que je vais recevoir ? » Le mot baptême 
veut dire plonger : Un plongeon dans un amour qui mène à la mort.

       Qu'avez-vous comme goût de répondre à ces deux questions ? La seule 
que Jésus veut entendre, c'est celle du service, du don de soi, de l'amour 
inconditionnel. Ce dimanche des Missions nous le rappelle bien en nous 
rendant solidaire de ce royaume à bâtir dans l'amour et le service. Nos 
offrandes demeurent un moyen parmi d'autres pour nous rendre solidaire 
dans le partage et le soutien des différentes Églises en croissance.

Maurice Comeau, ptre


Mardi 16 octobre
Sainte Marguerite d’Youville, Religieuse

Mémoire obligatoire pour les diocèses de Montréal et de
Saint-Jean-Longueuil.
Prière d’ouverture, qui ne se trouve pas dans le Missel romain :

Dieu de tendresse et de bonté, tu as conduit sainte Marguerite d’Youville sur des
chemins qui passaient par la croix et tu as voulu que sa charité porte secours aux
détresses de son temps.  Accorde-nous l’audace de manifester comme elle ta
compassion  et  la  force  de  persévérer  jusqu’au  jour  où  tu  nous  inviteras  à
partager la joie de tous les saints. Par Jésus.
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Une invitation à chacun de nous 
Le thème de la Journée mondiale des missions de cette année, 
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu 
et entendu » (Ac 4, 20), est une invitation à chacun d’entre 
nous à « assumer cette charge » et à faire connaître ce que 
nous avons dans le cœur. Cette mission est et a toujours été 
l’identité de l’Église : « Elle existe pour évangéliser. »
Notre vie de foi s’affaiblit,perd sa dimension prophétique 
et sa capacité d’émerveillement et de gratitude en s'isolant
soi-même ou en s’enfermant dans de petits groupes. 
Par sa propre dynamique, elle exige une ouverture croissante capable d’atteindre 
et d’embrasser tout le monde. Les premiers chrétiens, loin de céder à la tentation 
de se cantonner dans une élite, ont été attirés par le Seigneur et par la vie nouvelle
qu’il offrait pour aller parmi les nations et témoigner de ce qu’ils avaient vu et 
entendu : le Règne de Dieu est tout proche. Ils l’ont fait avec la générosité, la 
gratitude et la noblesse de ceux qui sèment en sachant que d’autres mangeront 
le fruit de leur engagement et de leur sacrifice. C’est pourquoi j’aime penser que 
« même les plus fragiles, les plus limités et les plus blessés peuvent être 
[missionnaires] à leur manière, parce qu’il faut toujours laisser le bien se 
communiquer, même s’il coexiste avec de nombreuses fragilités » En la Journée 
mondiale des missions, qui se célèbre chaque année l'avant-dernier dimanche 
d’octobre, nous nous souvenons avec reconnaissance de toutes les personnes dont 
le témoignage de vie nous aide à renouveler notre engagement baptismal à être 
des apôtres généreux et joyeux de l’Évangile. Nous nous souvenons en particulier 
de ceux qui ont été capables de se mettre en chemin, de quitter leur terre et leur 
famille pour que l’Évangile puisse atteindre sans délai et sans crainte les peuples 
et les villes les plus éloignés où tant de vies sont assoiffées de bénédiction. 
Souvenir romantique d’autrefois. Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs capables 
de vivre leur vocation comme une véritable histoire d’amour qui les fasse sortir et 
aller vers les périphéries du monde et devenir des messagers et des instruments 
de compassion. Et c’est un appel qu’il adresse à tous, même si ce n’est pas de la 
même manière. Rappelons-nous qu’il y a des périphéries qui sont proches de nous,
au centre d’une ville, ou dans sa propre famille. Il y a aussi un aspect d’ouverture 
universelle de l’amour qui n’est pas géographique, mais existentiel. Toujours, mais 
spécialement en ces temps de pandémie, il est important de développer notre 
capacité quotidienne d’élargir notre cercle, d’atteindre ceux que, spontanément, 
nous ne sentirions pas comme faisant partie de « nos centres d’intérêt », même 
s’ils sont proches de nous (cf. Lettre enc. Fratelli tutti, no 97). Vivre la mission, 
c’est s’aventurer à développer les sentiments mêmes du Christ Jésus et croire 
avec lui que celui ou celle qui est à mes côtés est aussi mon frère et ma sœur. 
Que son amour de compassion réveille aussi notre cœur et nous rende tous 
disciples missionnaires. 
Que Marie, la première disciple missionnaire, fasse croître chez tous les baptisés le 
désir d’être sel et lumière sur nos terres (cf. Mt 5, 13-14). 

Pape François
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Jeudi 18 octobre
Saint Luc, Évangéliste

Fête. Le « médecin bien-aimé » qui savait que l’Évangile 
pouvait nous guérir mieux que n’importe quoi d’autre. 
C’est lui qui a soutenu saint Paul dans ses longs séjours en 
prison, alors que ce dernier écrivait ses puissantes lettres. 
Le Seigneur n’avait-il pas dit : « Je vous envoie en mission, 
deux par deux »

Dimanche missionnaire mondial 24 octobreDimanche missionnaire mondial 24 octobre
Nous ferons la quête au sortir de l’église pour les missions. 

Samedi 23 octobre, dimanche 24 octobre 
Tous les dons seront envoyés à 

l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi.

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre
Semainier  est  rendue  possible  grâce  à
l’apport financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement.
Les  paroissiens  peuvent  leur  démontrer
tangiblement  leur  reconnaissance  par  leur
encouragement.

Merci!

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 16-octobre Messe dominicale
16 h 30 Intention libre

Dimanche 17-octobre 29e dimanche Temps ordinaire.
10 h Intention libre

Lundi 18-octobre Saint Luc évangéliste
11 h Intention libre

Mardi 19-octobre Saint Paul de la Croix
11 h † Yves Demers Collecte aux funérailles

Mercredi 20-octobre Sainte-Marguerite-Marie Alacoque
11 h Intention libre

Vendredi 22-octobre Saint Jean Paul II,pape
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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