7 août 2022

19e dimanche ordinaire de l’année C

"Là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur." (Luc 12, 32-48)
Dieu ne veut pas que nous rétrécissions notre
cœur à la dimension de quelque trésor que ce soit
accumulé ici-bas. Il ne veut pas que nous soyons tellement
absorbés par les biens que nous avons la chance d'avoir à
notre portée que nous en oublions les biens essentiels.
"Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient
en abondance." a dit Jésus. Mais de quelle vie s’agit-il? La vie
de tous les jours est importante et nous devons tout faire pour l'améliorer pour
nous et pour tous les humains de la terre.
A certains il est beaucoup donné. À ceux-là il sera beaucoup demandé.
À certains il est beaucoup confié. À ceux-là on réclamera davantage. Tout cela nous
est donné. Tous nos talents nous sont confiés, ils sont mis à notre disposition pour
que nous les mettions au service de nos frères et de nos sœurs, pour améliorer leur
vie. Le jour où nous les considérons comme un bien acquis et personnel qui doit
nous permettre de jouir de la vie au détriment de nos frères et sœurs dans le
besoin, ce jour-là nous enfouissons notre trésor en terre et nous croyons pouvoir le
récupérer selon nos caprices. Ce n'est certainement pas la façon de voir de Dieu.
Quelques avertissements du Seigneur à l'endroit de ceux-ci.
"Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées."
"Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour."
"Heureux les serviteurs que le maître trouvera à son retour en train de veiller."
"Vous aussi, tenez-vous prêts."
Autant de façon pour le Seigneur de nous demander d'être attentifs aux
besoins de nos frères. Comprendre que le Seigneur s'est fait l'un d'entre nous pour
que nous puissions le découvrir dans l'autre.
Être en tenue de service et garder sa lampe allumée. Pour qui?
Attendre le maître à son retour. Pour qui?
Veiller en attente du retour du maître. Pourquoi?
Se tenir prêt. À quoi?
Autant de questions auxquelles le Seigneur nous invite à répondre en
découvrant que le Maître que nous sommes invités à servir, ce sont nos frères et
nos sœurs en humanité.
Si nous oublions cela, nous rendons vaine la venue du Seigneur au milieu
de nous et son avertissement:" Tout ce que vous faites au plus petit d'entre mes
frères, c'est à moi que vous le faites."
Les derniers mots de Jésus, ce n'est pas d'aimer Dieu, c'est d'aimer
l'Homme. dit Maurice Zundel.
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Vieillissant, il fructifie encore
la richesse d’une longue vie
Consciente du rôle irremplaçable des personnes âgées, l’Église

devient un lieu où les générations sont appelées à partager le
plan d’amour de Dieu, dans une relation d’échange mutuel des
dons du Saint-Esprit. Ce partage intergénérationnel nous
oblige à changer notre regard sur les personnes âgées, à
apprendre à envisager l’avenir en leur compagnie. Quand
nous pensons aux personnes âgées et quand nous en parlons,
particulièrement dans la dimension pastorale, nous devons
apprendre à modifier un peu les temps de verbes. Il n’y a pas
seulement le passé, comme si, pour les personnes âgées, il y
avait seulement une vie derrière elles et une archive moisie.
Non. Le Seigneur peut et veut écrire aussi avec elles de
nouvelles pages, des pages de sainteté, de service, de prière… Aujourd’hui, je veux
vous dire que les personnes âgées, elles aussi, sont le présent et l’avenir de l’Église.
Oui, elles sont aussi l’avenir d’une Église qui, en union avec les jeunes, prophétise et
a des songes! C’est pourquoi il est si important que les personnes qui sont avancées
en âge et les jeunes se parlent les uns aux autres; c’est tellement important.
« Tu te lèveras devant des cheveux blancs, tu honoreras la personne du vieillard et
tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur.»
Pape François

PRIÈRE
Sur la route de mes jours, j'ai faim de toi, Seigneur.
Nourris-moi de ton pain. Rétablis en moi la paix.
Désaltère-moi de ton vin qui me relève et me réchauffe.
Accueille-moi à ta table comme les pèlerins d'Emmaüs
pour qu'à la tombée du soir je m'éveille à la joie!
À la coupe de ton sang, je bois à la grâce,comme une
herbe fanée qui renaît sous la pluie.
Visite, Seigneur, mes déserts.
Redonne sens à mon histoire.
Irrigue le sol sec et dur, de mes conquêtes déçues
J'ai besoin de-ton pain et de ton amitié.
Comment vivre sans toi ?Tu m'apprends à aimer
Pierre Cbarland

Retourné vers le Père
Mme Jeannine Blondin
Les funérailles seront célébrées le 9 août 2022
Sincères condoléances à la famille éprouvée
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Saint-Dominique 8 août
Dominique de Guzman est né vers 1170 à Caleruega en
Espagne, où ses parents, de nobles castillans, possèdent de
nombreuses propriétés. Dès son enfance, Dominique est
destiné à la vie religieuse et ses parents confient son
éducation à un oncle archiprêtre. En 1187, il part étudier
la théologie à Palencia, survint alors une grande famine dans tout le pays.
Dominique, bouleversé par la détresse, vendit tous ses livres et donna
l’argent aux pauvres en disant : « Je ne veux pas étudier sur des peaux mortes
tandis que des hommes meurent de faim ».
Dominique -nique -nique
S'en allait tout simplement
Routier, pauvre et chantant
En tous chemins, en tous lieux
Il ne parle que du Bon Dieu
Il ne parle que du Bon Dieu

Dominique, mon bon Père
Garde-nous simples et gais
Pour annoncer à nos frères,
la vie et la vérité

Paroles du Pape François
Jésus est le soleil, Marie est l'aurore
qui annonce son lever
Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11h
Vendredi

6-août

Messe dominicale

† Carlos Alberto

Maria Olivera

7- août

19e dimanche Temps ordinaire

† Manuel Soares Pereira

Son épouse

8-août

Saint Dominique

† Ginette Guibord

Gilles Guibord

9-août

Temps ordiaire

Intention libre
10-août

St Laurent, diacre et martyr

Intention libre
12-août

Sainte Claire

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 12 heures.
Merci.
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