
31e dimanche du temps ordinaire (Année B)

« Le commandement de l’Amour »
Un docteur  de  la  loi,  c’est-à-dire  un spécialiste  qui
connaît  toutes  les  lois  par  cœur,  demande  à  Jésus
quel  est le commandement le plus important.  Voilà
une belle source de chicane, car à l’époque de Jésus,
il  existe  613  prescriptions  de  lois  à  observer
rigoureusement pour aller au ciel. Il y a 248 réalités
que  nous  sommes  obligés  de  respecter  et  365
interdictions.

Jésus n’embarque pas dans ce débat stérile. Il  cite plutôt l’esprit qui devrait
être à la source de notre agir inspiré par Dieu : l’amour de Dieu, l’amour du
prochain et l’amour de soi-même. Le scribe est resté bouche bée tellement ce
raisonnement lui semble inspiré et inspirant.

Mais je me pose une question : « Quand on dit : « J’aime », qu’est-ce qu’on dit
exactement? En l’espace de quelques minutes, on dit : « j’aime telle émission
de télévision, j’aime le gâteau au chocolat, j’aime telle personne ». Est-ce que
j’aime telle personne sans m’investir  comme quand j’écoute la télévision ou
encore pour  la  consommer comme le  gâteau au chocolat?  L’amour  dont  le
Christ nous parle est un engagement. Ne dit-il pas : « on vous a enseigné œil
pour œil, dent pour dent, et moi je vous dis : fais plus que ce qui t’est demandé
: on te demande un pas, fais-en cent; on te demande ton manteau, donne aussi
ta chemise… La règle d’or de l’amour jailli du cœur du Christ consiste à faire
pour les autres ce que nous voudrions que les autres fassent pour nous. Il nous
invite à un amour inconditionnel pour chaque personne. Il ajoute encore : «
Aimez même vos ennemis ». Tout ceci n’est pas possible si on ne puisse pas
dans le cœur de Dieu (ce qui vient par la prière). Aimer en ne désespérant
jamais de l’autre ou en refusant de le réduire à ce que je connais déjà sur lui.
Avoir la force des recommencements. Ce genre d’amour exige de la confiance
et la capacité de beaucoup pardonner.

Reconnaissons  qu’aimer  et  être  aimé,  c’est  un  avant-goût  du  ciel…  et
qu’aimer vraiment, c’est se laisser dire par Dieu : 
« tu n’es pas loin du Royaume de Dieu ».

Ne craignons pas d’aimer, d’agir par amour et de nous laisser aimer : c’est ainsi
que nous apposons la signature de Dieu dans tout ce que nous vivons comme
personne et comme communauté chrétienne. C’est ainsi que nous donnons le
goût de devenir meilleur à tous les chercheurs de Dieu qui nous entourent au
quotidien.  

Gilles Baril, prêtre
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MESSAGE DU SAINT-PÈRE

« LÈVE-TOI : CAR JE T’ÉTABLIS 
TÉMOIN DES CHOSES QUE TU AS VUES ! »

(cf. AC 26, 16)

Chers jeunes ! 
Je voudrais vous prendre une fois encore par la main afin
de poursuivre ensemble le pèlerinage spirituel qui nous
conduit vers la Journée Mondiale de la Jeunesse de
Lisbonne en 2023.
L’année dernière, peu avant la propagation de la
pandémie, j’avais signé le message dont le thème était “Jeune, je te le dis, lève-toi” 
(cf Lc 7, 14). Dans sa providence, le Seigneur voulait déjà nous préparer pour le défi
très dur que nous étions sur le point de vivre.
Dans le monde entier, il a fallu affronter la souffrance de la perte de tant de 
personnes chères et de l’isolement social. La crise sanitaire a empêché, vous aussi 
les jeunes – projetés par nature vers l’extérieur –, de sortir pour aller à l’école, à 
l’université, au travail, de vous rencontrer… Vous vous êtes retrouvés dans des 
situations difficiles que vous n’aviez pas l’habitude de gérer. Ceux qui étaient moins
préparés et sans soutien se sont sentis désorientés. Dans de nombreux cas des 
problèmes familiaux sont apparus, ainsi que le chômage, la dépression, la solitude 
et les dépendances. Sans parler du stress accumulé, des tensions et des explosions 
de colère, de l’augmentation de la violence.
Mais Dieu merci, ceci n’est pas l’unique face de la médaille. Si l’épreuve nous a 
montré nos fragilités, elle a aussi fait ressortir nos vertus parmi lesquelles la 
prédisposition à la solidarité. Partout dans le monde nous avons vu de nombreuses 
personnes, y compris de nombreux jeunes, lutter pour la vie, semer l’espérance, 
défendre la liberté et la justice, être artisans de paix et bâtisseurs de ponts. Quand 
un jeune tombe, c’est, en un certain sens, l’humanité qui tombe. Mais il est aussi 
vrai que quand un jeune se relève, c’est comme si le monde entier se relevait. 
Chers jeunes, quel grand potentiel se trouve entre vos mains ! Quelle force vous 
portez dans vos cœurs !Ainsi, aujourd’hui encore, Dieu dit à chacun de vous : 
“Lève-toi !”. J’espère de tout mon cœur que ce message puisse nous aider à nous 
préparer à des temps nouveaux, à une nouvelle page dans l’histoire de l’humanité. 
Mais il n’est pas possible de recommencer sans vous, chers jeunes. Pour se relever, 
le monde a besoin de votre force, de votre enthousiasme, de votre passion. C’est 
en ce sens que je voudrais méditer avec vous sur le passage des Actes des Apôtres 
dans lequel Jésus dit à Paul “ Lève-toi ! Je te rends témoin de ce que tu as vu” 
“Qui es-tu, Seigneur ?”
Face à cette présence mystérieuse qui l’appelle par son nom, Saul demande : 
« Qui es-tu, Seigneur ? » (Ac 26, 15). Cette question est extrêmement importante 
et dans la vie, tôt ou tard, nous devons tous la poser. Il ne suffit pas d’avoir entendu
parler du Christ par d’autres, il est nécessaire de parler personnellement avec lui. 
Au fond, c’est cela prier. C’est parler directement à Jésus, même si peut-être nous 
avons le cœur encore en désordre, l’esprit plein de doutes ou même de mépris 
envers le Christ et les chrétiens. Je souhaite que chaque jeune, du fond de son 
cœur, parvienne à poser cette question : “Qui es-tu, Seigneur ?”.
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Touche notre cœur ! Ouvre-le ! 
Dieu notre Père,

tu n'es pas indifférent à nous, à ce que nous vivons.
Tu portes chacun de nous dans ton Cœur.
Tu nous connais par notre nom et tu prends soin de nous.
Tu nous cherches même quand nous t'abandonnons.
Chacun de nous t'intéresse,car ton Amour 
t'empêche d'être indifférent à ce qui nous arrive.
Touche notre cœur ! Ouvre notre cœur,
afin qu'il soit revêtu de ta Bonté et de ta Miséricorde,
pour devenir en ton Fils Jésus serviteur des hommes.

Pape François

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

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 30-octobre Messe dominicale
16 h 30 En remerciement Claudine Casimir

Dimanche 31-octobre 31e dimanche Temps ord
10 h † Stéphanie,Pierre-Louis Marie Jack

Lundi 1e novembre Tous les Saint
11 h †Des familles Casimir Claudine Casimir

Mardi 2-novembre Commémoration de tous les 
fidèles défunts

11 h † Beatriz Padilla Sa fille Monica
Mercredi 3-novembre Saint Martin de Porrès

11 h † Jacques Fouché Marie Jack
Vendredi 5-novembre Temps ordinaire

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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