
23e dimanche du temps ordinaire C                          (4 septembre 2022)

Luc 14, 25-33

« Porter sa croix » 
Un jour, quelqu’un m’a raconté cette histoire…
« Seigneur, Seigneur, s’écria un homme en arrivant
au ciel. Ma croix sur terre a été trop lourde. J’aurais
été bien meilleur disciple si seulement j’avais eu un
fardeau plus léger. » Aussitôt, Jésus l’amena visiter
un  immense  jardin.  Sur  place,  l’homme  fut  bien
étonné  de  découvrir  un  grand  nombre  de  croix
déposées çà et là sur le sol. En lui pointant ces croix
de grandeurs et de matériaux variés, le Seigneur lui demanda : « Dis-moi, mon
brave, parmi toutes ces croix, laquelle aurais-tu choisie? »
Après quelques hésitations,  l’homme se dirigea vers une petite croix  tout au
fond du jardin. Prestement, il essaya de la mettre sur son épaule, mais peine
perdue…  Cette  croix  dépassait  nettement  ses  forces.  N’abandonnant  pas  la
partie,  il  essaya encore vaillamment quelques croix,  mais,  malgré  leur  petite
taille, elles étaient toutes plus pesantes, les unes que les autres. Son regard se
fixa enfin sur une croix placée juste à l’entrée du jardin. Le regard brillant, il
l’essaya et dit : « Cette fois Seigneur, j’ai trouvé, voilà la croix qu’il m’aurait fallu,
ni trop grande ni trop petite… » Le Seigneur sourit alors et lui dit : « En vérité,
mon ami, tu as bien choisi. Car cette croix, vois-tu, c’était la tienne, celle que tu
as déposée en arrivant. »
Jésus nous dit que celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière lui ne
peut pas être son disciple.  Qu’est-ce qui  fait  que notre croix  nous semble si
lourde à porter? Et si la réponse à cette question était simplement le fait qu’on
essaie trop de la porter seul notre croix. Un grand souci de la personne humaine
demeure son besoin d’autonomie. 
Jésus nous invite à prendre notre croix, mais il ajoute : « pour marcher derrière
lui ». Habituellement quand quelqu’un marche devant nous, il essaie de nous
faciliter la route en éliminant le plus possible les dangers, ou du moins en nous
les identifiant pour qu’on fasse attention. À moins que la personne qui nous
précède manque de savoir vivre. J’imagine que ce n’est pas le cas de Jésus : il se
préoccupe toujours des gens autour de lui, encore plus de ceux qui en arrachent
dans leurs vies.
Porter sa croix, c’est s’engager à faire de notre vie un don continuel par amour,
un  partage  de  nos  talents  au  service  de  la  communauté,  pour  bâtir  la
communauté…  c’est  un  appel  à  tout  faire  pour  demeurer  heureux  dans  le
service des autres. C’est ne pas fuir la réalité quotidienne en la maquillant par
notre  imagination,  c’est  accepter  avec  joie  et  confiance  la  routine  des  jours
successifs, en sachant comme une certitude que tout ce que nous vivons a de
l’importance aux yeux de Dieu.

Gilles Baril, prêtre
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Minute de la semaine
Serviteur ou Consommateur
Nous poser la question de la réalité de notre
engagement au sein de l’Église qui est le Corps du Christ. 
Sommes-nous des serviteurs de l’église… ou uniquement
des consommateurs?
Prenons-nous le temps de rendre de petits services même occasionnels ou
nous contentons-nous seulement d’aller à la messe du dimanche, pour rentrer
vite fait chez nous ensuite!

Lundi 5 septembre
Fête du Travail
Bureau Fermé  Merci

Le Petit Bonheur  Félix Leclerc

C’est un petit bonheur
Que j’avais ramassé
Il était tout en pleurs  
Sur le bord d’un fossé
Quand il m’a vu passer
Il s’est mis à crier:
"Monsieur, ramassez-moi
Chez vous emmenez-moi".
Mes frères m’ont oublié, je suis tombé, je suis malade
Si vous n’me cueillez point, je vais mourir, quelle ballade !
Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure
Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture".

J’ai pris le p’tit bonheur
L’ai mis sous mes haillons
J’ai dit: " Faut pas qu’il meure,
Viens-t’en dans ma maison".
Alors le p’tit bonheur
A fait sa guérison
Sur le bord de mon cœur
Y avait une chanson.
Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié;
Ma vie de désoeuvré, j’avais dégoûts d'la recommencer
Quand il pleuvait dehors ou qu’mes amis m’faisaient des peines,
J’prenais mon p’tit bonheur et j’lui disais: "C’est toi ma reine".

199



PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À NOTRE-DAME DU CAP
SAMEDI 8 OCTOBRE 2022

« Les nations viendront et verront sa gloire :
je mettrai chez elles un signe » 

Isaïe 66, 18-19
Billets en vente – 40$ : 

- À la Boutique de la Cathédrale, chaque jour de 10h00 à 18h00.
- Chez Jésus Marie et Notre Temps, 6511
-  aint-Denis, du lundi au jeudi de 10h00 à 16h00.

Points de départ, à 07h20 : 
- Cathédrale – 1110 Mansfield, Métro 
- Bonaventure et Peel.
- Jésus Marie et Notre Temps – Métro Beaubien.
- Fraternité monastique de Jérusalem 
- 4450 Saint-Hubert, Métro Mont-Royal.

Départ de Notre-Dame du Cap, à 18h00.

Repas : Apporter son dîner. On peut aussi se servir à la Cafétéria. 

Programme : - Enseignements, adoration, confessions. 
   - Procession, prières en commun.
   - Eucharistie présidée par son Excellence Mgr Christian Lépine.

Bienvenue à toutes et à tous !

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 3-septembre Messe dominicale

16 h 30 Intentions libre

Dimanche 4-septembre 23e dimanche Temps ordinaire

9 h 30 † Ginette Guibord Gilles Guibord

Lundi 5-septembre Temps ordinaire

11 h Pas de messe Fête du Travail

Mardi 6-septembre Temps ordinaire

11 h † Jeannine Blondin Collecte aux funérailles

Mercredi 7-septembre Temps ordinaire

11 h Intentions libre

Vendredi 9-septembre Saint Pierre Claver

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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