11 septembre 2022

24e dimanche ordinaire de l’année C

La joie de Dieu

(Luc 15, 1-32)

Tout le chapitre 15 de Saint Luc a pour objectif de
nous faire découvrir la joie de Dieu. Qu'est-ce qui peut
bien apporter à Dieu de la joie. Encore faut-il que nous
acceptions de croire que Dieu peut encore avoir des
émotions. Dieu peut-il être triste ou joyeux? Dieu peutil encore frémir en regardant ses enfants se démener
sur la planète terre?
"Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui
fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin
de pénitence."
Cette phrase du Seigneur nous a toujours intrigué, nous qui tâchons de rester
justes, de faire notre possible pour ne pas nous éloigner de Dieu. Est-ce que nous ne lui
procurons aucune joie? Ce serait bien triste et à quoi serviraient tous nos efforts?
Ne soyons pas comme le fils aîné de l'histoire de l'enfant prodigue. Ne nous
plaignons pas de notre fidélité. Au contraire soyons conscients de l'amour que nous
portons à notre père et de son amour incessant pour nous. "Toi, tu es toujours avec
moi. Et tout ce qui est à moi est à toi." "Ton frère qui était mort, est revenu à la vie.
Réjouissons-nous ensemble."
Le départ du fils prodigue, la perte de la pièce de monnaie, l'égarement de la
brebis perdue, tous ces événements étaient sujets de tristesse et d'angoisse pour la
famille et pour les proches.
Chaque enfant qui s'éloigne de la famille, chaque enfant qui est malade,
devient une source d'inquiétude pour ses parents et il prendra une place plus grande
dans leur pensée et dans leur coeur justement parce qu'il est malade. Peut-on
reprocher à des parents de s'inquiéter et de donner du temps, beaucoup de temps à
cet enfant, parfois même au détriment de ceux qui sont en santé?
Si nous comprenons cette réaction de la part de parents humains, combien
plus nous devrions comprendre la tristesse de Dieu devant des enfants qui ne veulent
pas comprendre son amour et son affection. "Je vous ai donné ma vie." dit Dieu:" Et
vous la négligez. Vous faites comme si elle n'existait pas. Vous faites comme si je
n'existais pas." "Mon Fils a donné sa vie pour vous, et cet événement vous laisse
indifférents."
"Moi qui suis votre Père vous pouvez imaginer ma joie lorsqu'un de mes
enfants retrouve le chemin de la maison. Vous pouvez imaginer que ma joie se
répercute sur toute l'assemblée de ceux et celles qui vivent avec Moi."
C'est une joie infinie. Réjouissez-vous avec nous, car nous avons retrouvé la
drachme perdue, nous avons retrouvé la brebis égarée, l'enfant est revenu à la maison.
Tout le ciel se réjouit, pourquoi me priverai-je de cette joie?
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre
Le 15 septembre,la fête de Notre-Dame des Sept-Douleurs,
a pour but de nous rappeler le martyre terrible qu’endura la Vierge
en tant que co-rédemptrice du genre humain.
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La Croix Glorieuse
«Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant
obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi
Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout
nom» (Ph 2, 8-9): les mots de l’apôtre saint Paul, dans l’hymne
aux Philippiens proposé comme lecture de la fête de la Croix
glorieuse, traduisent le mouvement que représente la Croix où
Jésus fut crucifié. De bas en haut, de l’abaissement dans
l’humanité jusqu’à l’élévation dans la gloire des Cieux, où le
Crucifié-Ressuscité prend avec Lui ceux qu’Il a sauvés. Par le
sacrifice de Jésus-Christ sur la Croix, la rédemption est
pleinement accomplie. Paradoxe étonnant, que la raison seule ne peut dépasser,
l’instrument du supplice «est devenu source de vie, de pardon, de miséricorde,
signe de réconciliation et de paix», expliquait Benoît XVI en 2008. Nul dolorisme ni
idolâtrie matérielle dans l’Exaltation de la Sainte Croix, mais action de grâce et
invitation à «trouver sous son aile un refuge» (Ps 91), car c’est «sur ce bois que
Jésus nous révèle sa souveraine majesté (…). Au milieu de nous se trouve Celui qui
nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous, Celui qui invite tout être humain à
s’approcher de lui avec confiance», affirmait encore l'actuel Pape émérite.
Adélaïde Patrignani

Prière

Seigneur Dieu, il y a des jours'
où je n'ai de temps que pour moi.

Pressé et anxieux, je verrouille mon cœur.
Je ne tiens pas compte des autres
et je poursuis ma route
sans égard pour les gens qui m'entourent.
Pourtant, ta parole me rappelle
que toute personne est une histoire sacrée,
et que mon prochain est l'homme ou la femme
que je croise au hasard du chemin.
Peu importe la langue, les origines,
la religion ou la classe sociale;
tous, tu nous as créés et tu nous aimes.
Natifs d'ici ou venus d'ailleurs,
tous les humains sont de ta race.
Apprends-moi à me faire proche
même lorsque cela me coûte.
Inspire-moi le sourire et la bienveillance,
même quand je suis inquiet ou fatigué.
Que mon cœur soit une auberge
où tes enfants, blessés ou abandonnés,
trouvent un toit, une table et un ami!
Pierre Cbarland
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-VOUS AVEC MOI … !
L'évangéliste Luc nous apporte tout un
éclairage sur la poursuite inlassable de Dieu pour nous.
Après avoir lu et médité les paraboles présentes,
aujourd'hui, dans l'évangile, il est difficile de ne pas
voir Dieu comme un passionné d'amour pour nous et
qui, par tous les moyens, tente de nous montrer
combien nous avons du prix pour lui. On entend en écho cette phrase : Réjouissezvous avec moi, car j'ai retrouvé... Nous réjouissons Dieu à chaque fois que notre
cœur se tourne vers lui et il ne se fatigue pas de sans cesse nous accueillir.
Ces paraboles, une fois de plus, raffermissent notre confiance et nous
font sentir qu'il y a toujours place pour nous dans le cœur de Dieu, malgré nos
égarements : sa joie est sans pareil pour un seul pécheur qui se convertit que pour
quatre-vingt-dix-neuf qui n'ont pas besoin de conversion. Ce sont des paroles
rassurantes parce qu'elles montrent avec insistance combien il est un Dieu d'amour.
Ne désespérons jamais de nous, puisque Lui ne désespère pas, parce
qu'il a confiance en nous et qu'il nous aime.
Maurice Comeau

Votre Semainier paroissial en ligne
Vous partez bientôt en vacances, gardez contact avec
nous. Chaque semaine, le Semainier paroissial rend
compte de la vie locale, invite à la réflexion et indique
les dates d’activités prochaines.
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont
accessibles en ligne à:www.semainierparoissial.com
Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
9 h 30
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi

10-septembre

Messe dominicale

† Jeannine Blondin

Collecte aux funérailles

11-septembre

24e dimanche Temps ordinaire

† Ginette Guibord

Ginette Guibord

12-septembre

Le Saint Nom de Marie

† Lucile Baril

Collecte aux funérailles

13-septembre

Saint Jean Chrysostome

† Lucile Baril

Collecte aux funérailles

14-septembre

La Croix Glorieuse

† Lucile Baril

Collecte aux funérailles

16-septembre

Saints Corneille et Cyprien

Relâche
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