18 septembre 2022 -

25e dimanche. Ordinaire de l’année. C

"Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge; effectivement,
il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus
habiles entre eux que les fils de lumière."
(Luc 16,1-13)

Nous sommes toujours un peu inquiets devant cette
histoire racontée par le Seigneur. Il met en vedette un gérant
malhonnête. Comment peut-il encourager cette façon de faire?
Le Seigneur ne veut certainement pas louer sa malhonnêteté,
mais il loue son habileté et il s'empresse de nous demander
d'être aussi habiles que lui et non pas aussi malhonnêtes, c'est
évident.
Le Seigneur veut nous amener à travers cette histoire, à travailler nous aussi,
pour son Royaume, quelque soit notre situation, à mettre nos talents au service des
autres avec un esprit d'invention et de créativité qui correspond à nos possibilités et
nos disponibilités. Car alors tout ce que nous aurons fait pour les autres nous sera
remis au centuple même si parfois nous ne nous croyons pas dignes de travailler pour
le Seigneur.
Tout le monde est invité à faire sa part car il y a beaucoup d'ouvrage. Je suis
invité à me mettre à l'œuvre même si j'ai l'impression que je ne peux pas faire
beaucoup. Ce que je ferai ne se fera pas si je ne le fais pas.
Dans nos communautés paroissiales, nous revenons chaque année à la charge
pour vous inviter à vous engager. Peut-être êtes-vous déjà impliqués, tant mieux, nous
vous invitons à continuer. Peut-être vous dites vous, j'ai déjà fait ma part, c'est au tour
des autres à faire la leur. Pourquoi laisser la place à d'autres si vous êtes encore
capables de faire quelque chose?
Que ce soit à l'intérieur des célébrations, que ce soit dans la préparation et la
célébration des baptêmes, l'initiation sacramentelle des jeunes pour le pardon,
l'eucharistie et la confirmation. Que ce soit pour l'animation de messes de jeunes. Que
ce soit dans la pastorale auprès des malades ou des personnes âgées ou auprès des
plus démunis, il y a toujours à faire. Toute communauté chrétienne a besoin de chacun
de ses membres pour fonctionner.
Vous êtes donc invités à vous embarquer.
La façon de procéder peut différer d'une paroisse à l'autre, mais l'objectif visé
est le même partout; rendre davantage conscients tous les membres de la
communauté de l'importance de faire quelque chose pour les autres. La vitalité de
chaque paroisse dépendra toujours de l'engagement du plus grand nombre.
Votre communauté a besoin de vous. Venez découvrir la joie qu'il y a dans le
service et l'amour de ses frères et de ses sœurs.
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre.

Collecte pour les besoins de l’Église Canadienne
Samedi prochain 24 septembre et dimanche 25 septembre à la
sortie des messes aura lieu la Collecte pour les besoins de l’Église
Canadienne. Par votre contribution à la Collecte, vous aussi vous
pouvez collaborer avec les évêques dans leur ministère
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Les saints et saintes catholiques
21 septembre – Saint Matthieu
Matthieu, ou Matthieu-Lévi ou saint Matthieu, est l'un des
douze apôtres cités par les Évangiles.
Né en Galilée, appelé aussi Lévi, il était publicain (percepteur
des impôts) à Capharnaüm ou Bethsaïde, responsable du péage
d'Hérode. Il suivit Jésus.
Étant sorti, Jésus vit en passant, un homme assis au bureau de
la douane; son nom était Matthieu. Il lui dit: Suis-moi ! Et, se
levant, il le suivit. »
L'évangile attribué à Marc l'appelle Lévi-Alphée. Il devint l'un des douze apôtres.
Selon la Tradition chrétienne, il est celui qui occupe le rang social le plus élevé,
comparé aux pêcheurs du lac, tels Pierre et André ou Jacques et Jean, fils de
Zébédée. Cultivé, parlant par nécessité professionnelle aussi bien l'araméen que le
grec, lisant l'hébreu, c'était un homme de lettres et de chiffres.
Selon Irénée de Lyon, à l'époque où Pierre et Paul affermissaient la communauté
chrétienne de Rome (vers l'an 60 ou 61), Matthieu qui évangélisait les « Hébreux »
de Palestine et de Syrie, fut prié de rédiger une version synthétique de la vie et de
l'enseignement de Jésus, « une forme écrite de l'évangile ».
Saint patron des percepteurs, des comptables, des fiscalistes, des agents des
douanes et des banquiers, il mourut martyr en Éthiopie, en 61. Son corps fut
transféré à Salerne.

Merci... Pardon...
Merci la vie: pour le soleil qui réchauffe le corps et le cœur, pour la
nature qui émeut et fait vibré, qui nous fait un avec l’univers.
Pardon la vie: pour la pollution, le non-respect de la nature, la
destruction de la beauté.
Merci la vie: pour l’amour, la tendresse, l’amitié qui aide à grandir, les
rencontres qui épanouissent.
Pardon la vie: pour l’amour gaspillé, infidèle, pour la haine qui tue,
pour les amitiés trompées.
Merci la vie: pour le silence de la forêt, le calme d’une promenade
champêtre, pour la musique qui caresse l’oreille et pénètre l’âme.
Pardon la vie: pour le bruit qui pollue, détruit le beau et étouffe le
silence de l’âme.
Merci la vie: pour les vieillards aux visages sereins, à la patiente
tendresse, à la complicité naïve avec les enfants, au cœur généreux.
Pardon la vie: pour les personnes âgées délaissées, qui n’ont plus
droit de parole, qui plus jamais ne connaissent la tendresse, qui
s’éteignent en pleurant.
Que de MERCIS à semer...
Que de PARDONS à chercher...
Bernard St-Onge
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Mardi 24 septembre
Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, Religieuse
Mémoire facultative. Mère Gamelin a consacré sa vie et a
mis tous ses moyens au service des personnes âgées, des
malades et des orphelins de l’épidémie de choléra, des
prisonniers, y compris ceux de l’insurrection des Patriotes
(1837-1838). Grande dame de Montréal, elle fait le choix de
devenir servante des pauvres et se consacre à Dieu par un
vœu privé, le 2 février 1842.
Mgr Ignace Bourget, 2ème évêque de Montréal, fonde alors
une communauté de sœurs canadiennes. Elle sera la
première à faire profession dans la Congrégation alors désignée sous le nom de Filles de
la Charité Servantes des Pauvres, qui deviendra un jour les Soeurs de la Providence.
Émilie en devient la première supérieure à l’âge de 44 ans. Elle meurt sept ans plus tard,
le 23 septembre 1851

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi

17-septembre

Messe dominicale

† Jeannine Blondin

Collecte aux funérailles

18-septembre

25e dimanche Temps ord.

† Ginette Guibord

Gilles Guibord

19-septembre

Saint Janvier

† Lucille Baril

Collecte aux funérailles

20-septembre

Sts André Kim Tae-gon et
ses compagnons martyrs

11 h

† Lucille Baril

Collecte aux funérailles

Mercredi

21-septembre

St Mathieu apôtre

16 h 30
Dimanche
9 h 30
Lundi
11 h
Mardi

11 h
Vendredi

Action Grâce
Immaculée-Conception
23-septembre

Kinia
St Pio de Pietrelcina

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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