
24 octobre, 2021 29e dimanche Temps ordinaire.B

Sois guéri
Plusieurs  d’entre  nous,  comme  l’aveugle  de
naissance,  avons  crié  régulièrement  vers  le
Seigneur  surtout  dans  des  situations  qui  nous
semblaient désespérées.
Nos  besoins  de  guérison  ont  pris  plusieurs
dimensions tant physiques, que psychologiques ou
spirituelles  surtout  lorsque  nous  avions

l’impression que tout était sans issue humainement.
Aie pitié de moi vient exprimer tous nos besoins les plus importants mais en
même temps nos peurs.
Pour ce non voyant c’est la peur de ne pas être accepté dans la société mais
aussi, sans doute, la difficulté à avoir le nécessaire pour vivre et le besoin de
voir extérieurement ce qu’il pressent. Il exprime des désirs très réels
Parfois nos prières sont très, et souvent, trop larges. 
Par exemple nous prions tous pour la paix, les personnes victimes de violence
ou de catastrophes naturelles, dans le monde mais il me semblerait intéressant
d’y  ajouter  un  qualificatif  tel  que  ce  pays  ou  le  nom  d’une  personne
identifiable.
Le  Seigneur  est  attentif  à  la  prière  de  la  personne  atteinte  de  cécité  mais
l’invite à exprimer concrètement son besoin personnel. 
Lorsque Jésus dit que veux-tu que je fasse Il sait très bien ce qui est désiré mais
Il  souhaite  approfondir  ce  qui  se  vit  pour  qu’un  besoin  humain,  légitime,
devienne une occasion d’exprimer la foi. 
Ta foi t’a sauvé est nécessaire à la guérison. Jésus ne veut pas être seulement
un bon médecin pais  proposer  une démarche d’intériorisation.  Les miracles
servent à faire approfondir cette relation avec notre Dieu avant d’être des faits
spectaculaires.  Il  y  a beaucoup de petits  miracles dans nos vies  mais  il  faut
apprendre à les identifier pour exprimer notre profession de foi.
L’invitation de cet  évangile est,  pour moi,  une autre invitation à rendre ma
prière très attentive au vécu.

Daniel Gauvreau ptre  

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.
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Vous voulez du piquant dans votre mariage? La pandémie a essoufflé 
votre couple? Voyez comment le Centre diocésain pour le mariage, la vie 

et la famille a pensé à vous et les cadeaux de mariage que Dieu vous 
prépare encore aujourd’hui! 

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

Pensée de la semaine
« Ne regarde pas derrière toi en te demandant pourquoi ...

Regarde en avant et dis-toi : pourquoi pas. »
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Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus
Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus,
Je verrai ta gloire.
Par le baptême de ta mort,
Tu es notre Vie.
C’est Jésus le Messie
Qui met la boue sur mes yeux,
C’est lui qui m’appelle. 
Je viens à toi, Seigneur Jésus,
Car je suis aveugle.
Pour ceux qui vivent dans la nuit,
Tu es la lumière.
Guide-moi, conduis-moi,
Sois ma lampe et mon soutien,
Et guéris-moi. 
Vers la fontaine de ta croix,
Seigneur, je m’avance,
Là tu éprouves notre nuit
Et rends la lumière.
Là mon cœur aveuglé
S’ouvre à ton mystère,
Là il ressuscite.  

« Seigneur, il fait parfois nuit dans ma vie » :
Seigneur, il fait parfois nuit dans ma vie : problèmes, déceptions, échecs, fautes...
Qu'il y ait toujours des étoiles pour éclairer mes nuits : amitiés, joies, 
reconnaissances, pardons... Et que Tu sois la plus Grande et la plus Brillante de 
toutes ! »
Ainsi soit-il.

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 23-octobre Messe dominicale
16 h 30 † George et Patricia Meintel Leur fille

Dimanche 24-octobre 30e dimanche Temps ord.
10 h † Jacques,André et Roger Marie Jack

Lundi 25-octobre Temps ordinaire
11 h Intention libre

Mardi 26-octobre Temps ordinaire
11 h Intention libre

Mercredi 27-octobre Temps ordinaire
11 h † Jacques,André et Roger Marie Jack

Vendredi 29-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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