14 novembre, 2021

33 e dimanche du Temps ordinaire B

La fin d’un monde
Le texte de l’évangile de ce jour peut nous sembler
apocalyptique. Plusieurs personnes, ou groupes, s’en
servent d’ailleurs pour prédire la fin du monde. Il ne
faut pas confondre ces paroles de Jésus avec la
destruction de l’univers.
Le Seigneur nous parle de ce qui arrivera à l’occasion
de sa venue, de son retour en gloire, dont nous ne
savons ni la date ni les modalités. La Parole de Dieu
invite cependant à réfléchir à la fin d’un monde donc d’une étape de nos
vies personnelles et possiblement de nos modes de vie.
L’humanité a toujours vécu des moments difficiles de famines, d’épidémies,
de guerres et de catastrophes naturelles. L’histoire nous apprend quelles
mesures ont été prises et l’une d’entre elles a toujours été la prière
personnelle et communautaire.
Encore aujourd’hui nous avons peut-être la tentation d’identifier pandémie,
catastrophes naturelles en Haïti, retrait de l’Afghanistan, sécheresses dans
beaucoup de milieux, feux de forêts jamais vus, et autres cataclysmes, avec
une lecture fondamentalisme de cet extrait de l’évangile de Marc.
Je vois plutôt ici une invitation à la nos sociétés de se poser les questions
fondamentales sur ce que sera le monde que nous voulons bâtir.
Sans doute que des choses sont à changer dans nos sociétés mais quelles
valeurs sont à prioriser, en lien pour nous, avec l’Évangile. Notre
engagement chrétien comporte une dimension de l’engagement social
donc comment bâtir un monde selon les critères du Seigneur.
Les gouvernements élus, au niveaux fédéral et municipal, ont pris des
engagements. C’est donc notre responsabilité de les inviter à les réaliser.
Je nous invite à vivre ce texte de la Parole du Seigneur comme une
invitation à vivre personnellement et communautairement la fin d’un
monde pour en édifier un meilleur fondé sur la prière et nos engagements
chrétiens.
Daniel Gauvreau ptre

Je n'aurai pas le temps

Je n'aurai pas le temps, pas le temps  Je n'aurai pas le temps, pas le temps
Même en courant
De visiter toute l'immensité
Plus vite que le vent
D'un si grand univers
Plus vite que le temps
Même en cent an
Même en volant
Je n'aurai pas le temps de tout faire
pas le temps
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Saint Pierre organisait dernièrement une « vente de garage » où je suis allé par
curiosité. Que pouvait-on bien vendre de surplus au paradis!
Il y avait plusieurs échantillons de marchandises laissées à prix dérisoires:













des « auréoles usagées »: elles ne sont plus portées au ciel, comme le col
romain des curés sur terre, car on trouve maintenant des saints parmi les gens
ordinaires.
des « clés du purgatoire »: il paraît qu'on le fait désormais de son vivant.
des « missels romains »: les offices d'église sont maintenant en langage
vernaculaire.
la « fourche de Satan »: il semblerait qu'il ait trouvé de nouveaux instruments
plus subtils.
des « cheveux d'ange »: on en manque pour les décorations de Noël et pour
faire de la soupe vietnamienne.
des « langues de feu » de la Pentecôte: excellentes, semble-t-il, pour
remplacer sur terre les langues de vipères.
des « scapulaires » noirs, verts, rouges, bleus: des médailles de toutes sortes
ont pris la relève.
des « vieux registres » et "livres écornés": saint Pierre tient maintenant nos
curriculum vitae sur ordinateur.
des « chapelets usagés » en grand nombre et de toutes sortes: les jeunes s'en
servent maintenant comme colliers et les futurs mariés les mettent encore sur
la corde à linge la veille de leurs noces pour avoir du beau temps, même s'il
s'agit d'un mariage civil.
beaucoup d'autres objets hétéroclites dont j'ignorais parfois même le nom:
cilice, indulgence, lunule, antependium, aiguière, amict, pallium, fléau,
discipline, navette non spatiale, manuterge, goupillon, etc. Comme dans tout
marché aux puces, j'ai succombé à la tentation de me procurer un objet
souvenir.

J'ai acheté une sorte de chapelet étrange que certains
appellent un « Dizainier ». Il comporte deux avantages: 1- Il
se met facilement dans une poche; 2- Il est plus court à
réciter. C'est peut-être pas très pieux de ma part, il va m'aider
à redécouvrir ma dévotion à la Vierge.
Bernard St-Onge
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Vous savez alors que l’été est proche
Le texte d’aujourd’hui est une invitation non
à la peur mais à l’espérance. Il se termine
avec la belle Parabole du figuier : «Quand ses
branches reverdissent et que sortent les
feuilles, vous savez que l’été est proche.»
On a vraiment rien compris à la pensée de
Jésus quand on se fait «prophète de malheurs».
«Lorsque tout cela arrivera, sachez que le
Seigneur est proche, qu’il est à votre porte.» «Il enverra ses anges pour nous
rassembler des quatre coins du monde». Le christianisme sans cette
espérance n’est pas le christianisme.
«J’entendis alors une voix clamer : «Voici la demeure de Dieu parmi les
hommes. Il aura sa demeure avec eux; ils seront son peuple, et lui, Dieu-aveceux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux : de mort, il n’y en
aura plus; de pleur, de cri et de peine, il n’y en aura plus, car l’ancien monde
s’en est allé.» Alors, Celui qui siège sur le trône déclara : «Voici, je fais l’univers
nouveau.» (Apocalypse 21, 2-5) C’est le message d’espérance de notre
évangile aujourd’hui.
Père Yvon-Michel Allard, s.v.d

Retournée vers le Père
Mme Marguerite Lussier Magnan
Les funérailles ont été célébrées le 13 novembre dernier
Sincères condoléances à la famille éprouvée
Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi
Relâche

13-novembre
† Famille Jean-François
14-novembre
Remerciement tous les Saints
15-novembre
† Léo Arsenault
16-novembre
† Nixon Michel
17-novembre
† Marie-Anne Laraque Ducheine

19-novembre

Messe dominicale
Claudine Casimir
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Naïpha François
Saint-Albert le Grand
Rita et famille
Sainte-Gertrude
Claudine Casimir
Sainte-Elisabeth de Hongrie

Nirva Roche
Temps ordinaire

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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