28 août 22

22e dimanche ordinaire de l’année C

"Choisis toujours la dernière place."
(Luc 14, 1-14)

Charles de Foucault a dit:"Jésus a
tellement pris la dernière place que
personne ne pourra la lui ravir." Toute sa vie
après sa conversion, il la passera à tenter
d'imiter ce Jésus qu'il avait redécouvert après
avoir perdu la foi dans son adolescence. Il
voyait Jésus sur la croix. Il voyait Jésus lavant
les pieds de ses disciples. Il voyait Jésus dans
l'eucharistie. Il ne pouvait que se convaincre
que personne ne pouvait s'abaisser plus que Jésus ne l'avait fait.
Et Jésus était le Fils, le Verbe incarné, Dieu fait homme.
Il pouvait alors comprendre l'invitation de Jésus dans l'Évangile
d'aujourd'hui."Quand tu es invité, va te mettre à la dernière place." La
place du serviteur et non pas la place de celui qui est servi. "Vous avez vu ce
que j'ai fait." a dit Jésus le soir de la dernière cène au moment du lavement
des pieds. Pierre le premier et probablement tous les autres disciples ont dû
avoir la même réaction."Toi, Seigneur nous laver les pieds, jamais!" Mais
Jésus de continuer: "Si je ne vous lave pas les pieds, vous n'aurez pas de
part avec moi."
Depuis ce jour-là, le lavement des pieds est devenu un symbole du
service à rendre à nos frères. Le premier qui l'a fait, c'est Jésus lui-même. Il
s'est agenouillé aux pieds de ses disciples, pour que ceux-ci apprennent à
s'agenouiller à leur tour aux pieds de leurs frères pour leur laver les pieds
avec toutes les conséquences que ce geste peut contenir.
Le jour où je serai capable de voir dans mes frères, dans les plus
petits surtout, Jésus lui-même qui a besoin de mon secours, ce jour-là je ne
craindrai pas de me mettre à ses pieds.
C'est ce qu'ont découvert, Saint Vincent de Paul qui voyait en
chaque pauvre Jésus à servir et Mère Térésa qui voyait en chaque mourant
Jésus sur la croix ayant besoin d'être consolé.
"Je suis venu pour servir et non pour être servi." a dit Jésus. Il est
venu donner sa vie en rançon pour la multitude. Lui le Maître et le Seigneur,
il a choisi la dernière place par amour pour nous.
Quelle place maintenant devons-nous choisir à notre tour?
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Graines de foi
Seigneur,
ton Royaume mûrit de jour comme de nuit ;
Tu sais qu’il y a du bon grain et de l’ivraie en nous.
Toi seul peux juger les intentions cachées du cœur.
Que ta miséricorde infinie nous ouvre au pardon,
comme tu l’as fait sur la Croix pour le bon larron.
Augmente en nous la faim de ta parole,
lave-nous du péché qui défigure ton image.
Fais du neuf dans nos vies de disciples,
sème en nous les petites graines de foi
qui deviendront des semences de vie éternelle.
Amen .

QUE VOUS DIT LE MOT « HUMILITÉ » ?
EST-CE UNE VERTU QUE VOUS PRATIQUEZ ?
Humilité voudrait-il dire : manque de courage pour te
défendre, mé pris de soi, refoulement, démission... Ça ne
cadre pas beaucoup avec les formes de valorisation et
d'épanouissement de soi que prônent les psychologues!
Pourtant, dans biens de religions, l'humilité est une valeur
morale. Elles l'adoptent comme un chemin de sagesse et de
bonheur.
Que répondre à mes psychologues ! « Le Christ nous a révélé un Dieu qui
prenait soin de chaque personne, qui relevait les humbles et les invitait à occuper
les premières places dans son Royaume. Cette certitude nous comble de joie et
d'espérance : nous savons que nous trouvons notre grandeur en lui. La meilleure
chose que nous puissions faire, c'est de nous abandonner à ce Dieu ! Cet abandon
n'est pas un signe d'écrasement et de résignation mais plutôt de confiance : nous
nous sentons accueillis et aimés par Dieu ».
J'aime tellement ces personnes comme « Robert Piché » qui, après avoir
sauvé du naufrage plus de 300 personnes, sait dire à ceux qui l'interrogent et qui le
déclarent un « héros » : je ne suis pas un héros, mais un homme qui a fait son
travail. Ce sont des personnes inspirantes parce qu'elles nous montrent jusqu'à
quel point peut conduire la passion de son travail.
Maurice Comeau

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
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Retourné vers le Père
Mme Lucile Baril
Les funérailles ont célébrées le 27 août 2022
Sincères condoléances à la famille éprouvée
Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi

27-août

Messe dominicale

Intetion libre
28-août

22e dimanche Temps ordinaire

† Ginette Guibord

Gilles Guibord

29-août

Martyre de Saint Jean Baptiste

Intetion libre
30-août

Temps ordinaire

† Jeannine Blondin

Collecte aux funérailles

31-août

Temps ordinaire

11 h

Intetion libre

Vendredi

2-septembre

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 12 heures.
Merci.
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