
26e dimanche ordinaire de l’année C 25 septembre 2022

"S'ils n'écoutent pas Moise et les prophètes, 
quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, 

ils ne seront pas convaincus."
(Luc 16,19-31)

Depuis déjà trois semaines, le Seigneur nous
avertit des dangers de la richesse, Il nous a donné
des  exemples  évidents  en  nous  racontant  des
histoires plus captivantes les unes que les autres.

Ce  fut  d'abord  l'histoire  de  l'enfant
prodigue, attiré par des gains vite faits et le désir de
jouissances immédiates. Il demande à son père de
lui remettre sa part d'héritage, et il part dilapider
son argent. Ce fut ensuite le gérant malhonnête. Il
s'est  vu pris en flagrant délit  de vol  qualifié et il
essaie de s'en sortir en allant encore plus loin dans
sa malhonnêteté.

Aujourd'hui,  c'est  le  mauvais  riche qui  ne
voit même pas à sa porte le pauvre Lazare à qui les chiens viennent lécher les plaies
tellement il est misérable.

Histoires,  paraboles,  racontées par  le  Seigneur  devant  les  agissements  des
gens de son temps. Histoires, faits divers dont on pourrait trouver des exemples par
milliers encore dans notre monde d'aujourd'hui.

Le Seigneur n'a pas voulu nous donner des exemples à imiter. Il a voulu nous
dire comment le Père, son Père, notre Père réagit devant nos comportements.

Il  fallait  regarder  le  Père,  dans  l'histoire  de  l'enfant  prodigue,  le  Père
miséricordieux et plein de tendresse pour ce fils qui revient bredouille. Il fallait regarder
le maître dans l'histoire du gérant malhonnête. Le maître qui trouve brillant son gérant
et qui s'écrie:  "Si mes enfants de lumière pouvaient être aussi habiles et inventifs
quand il s'agit de leur vie d'enfants de Dieu dans mon Royaume."

Enfin, cette semaine, dans l'histoire du mauvais riche et de Lazare, il nous faut
regarder Abraham déçu devant la vie menée par ce riche égoïste.

Ouvrez les yeux pendant qu'il en est encore temps. Voyez la situation, voyez
les gens autour de vous. Ne restez pas sourds et aveugles devant la misère de vos
frères, mes enfants.

C'est aujourd'hui qu'il vous faut agir, demain il sera trop tard. Effectivement,
Quelqu'un est bel et bien ressuscité d'entre les morts, mon propre Fils, Jésus Christ. Et
pourtant ils ne croient toujours pas. 

Jean Jacques Mireault, prêtre.
Parole du pape François : « Seul l’amour sauvera »

Collecte pour les besoins de l’Église Canadienne
Ce samedi  24 septembre et dimanche 25 septembre à la sortie 
des messes  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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La Parole de Dieu qui fait vivre
Où trouver ce surplus de sens dans nos vies si nous ne voulons 
pas comme le riche nous refermer sur les biens qui passent ?
La réponse nous est donnée clairement par la conclusion de la 
parabole lorsque Dieu refuse que le riche revienne sur terre pour 

avertir ses frères, en lui expliquant que cela ne servirait à rien car ils ne le croiraient 
pas. Ils ont déjà les indicateurs tout trouvés pour répondre à leurs questionnements et 
à leurs interrogations. C’est Moïse et les Prophètes ce qui veut dire pour nous la Parole 
de Dieu contenue dans les Saintes Écritures. Il n’est pas nécessaire de chercher de midi 
à quatorze heures. Le message est clair « Ouvrez la Parole de Dieu, et vous trouverez 
les indications pour vous guider sur le chemin qui mène à l’héritage de la vie éternelle 
que vous partagerez avec Dieu comme le pauvre Lazare ».
Cette Parole de Dieu est comme une lampe sur nos pas (cf. Psaume 109, 105). Elle 
éclaire et elle nourrit ceux et celles qui se donnent la peine de l’écouter et de 
l’entendre. Cela se fait directement et de bien des façons : seul en la lisant et en la 
méditant, en communauté comme on le fait ce matin dans la liturgie, dans de petits 
groupes de partage etc. Ce qui compte c’est de laisser place à l’Esprit Saint pour que 
cette Parole de Dieu entre en nous avec sa force et sa puissance uniques, une force 
transformante et une puissance qui annoncent que Jésus est celui qui est lui-même la 
Parole de Dieu incarnée et qu'il est toujours vivant.
Ces lectures d’aujourd’hui sont une invitation à mettre dans nos vies la foi et l’écoute 
de la Parole de Dieu. Nous avons un choix à faire qui influencera notre futur. Ce choix 
se fait non pas par nos savoirs et nos connaissances, mais il se fait dans la foi à une 
personne qui est Jésus que je décide de suivre. Il nous offre d’être le Seigneur de nos 
vies et ainsi il nous introduira derrière lui dans le sein d’Abraham avec les élus qui 
trouvent auprès du Père une demeure éternelle que je nous souhaite à toutes et à 
tous. Amen!

Mgr Hermann Giguère P.H 

DIS-MOI : ES-TU RICHE OU PAUVRE ?
Et ta réponse ! Pas bien riche quand je pense à certains

athlètes qui font plusieurs fois sept chiffres, mais je ne suis pas
pauvre comme toutes ces personnes qui cherchent à allonger leurs
mois pour survivre, ou, pire encore, ces personnes qui meurent
carrément de faim !

Voici que Jésus, en parlant de son Royaume, change
complètement les perspectives, renversement de situation. Celui
qui est riche devient pauvre, et celui qui est pauvre devient riche. Comment 
comprendre cela ?  Pour Jésus, le riche est celui qui est suffisant et qui n'a pas besoin 
de l'autre. Et il n'est pas conscient, dans son aisance, qu'il doit partager avec les autres. 
Tandis que le pauvre c'est celui qui a besoin des autres au point de quémander sa 
survie. Voilà que le Royaume que Jésus propose est plus accessible au pauvre parce 
qu'il vit quotidiennement les valeurs de ce monde nouveau alors que le riche – non.

Dans cette perspective, il est intéressant d'élargir cette parabole à la grandeur 
du monde : quel sera le sort réservé à ce monde qui possède 80% des richesses de la 
planète et dont le partage n'est souvent que des miettes. Avant les coupures 
gouvernementales, le Canada donnait 0.5% pour l'aide internationale, nous sommes, 
maintenant, à 0.28%. C'est, il me semble, quelques questions que soulève cette 
parabole.

Maurice Comeau  
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Un pauvre, nommé Lazare
Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert
d’ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui
tombaient de la table du riche ; et même les chiens venaient
encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par
les anges dans le sein d’Abraham. Le riche mourut aussi, et il
fut enseveli. Jésus porte dans son cœur toute l’humanité.
Dans cet Evangile, il fait allusion à une histoire connue de son temps.
Cette histoire annonce que le riche ne s’occupe pas des hommes, mais que « Dieu 
vient en "aide" au pauvre Lazare. Nous vivons encore dans l’angoisse de tous ceux 
dont la vie n’a pas de sens. Face à notre situation dramatique, beaucoup se lèvent 
pour venir en aide à tant de souffrants. Jésus nous donne la grâce de nous laisser 
toucher. 
De reconnaître et de considérer les pauvres « Lazare » du monde.
La parole de Dieu est tellement actuelle. Nous sommes attentifs aux jeunes qui 
vivent dans les rues et de toutes les détresses qui se multiplient. 
Avec Marie, dans la prière, nous mettons ensemble notre espérance en Jésus qui 
nous sauve. 
Nous voulons nous ouvrir à la vie qu’il nous apporte. Jésus nous rappelle avec force
un message de solidarité. Il nous invite à sa table eucharistique pour nous donner 
un avant-goût du banquet du Royaume. 

P. Gilbert Adam 

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 24-septembre Messe dominicale

16 h 30 † Lucile Baril Collecte aux funérailles

Dimanche 25-septembre 26e dimanche Temps ordinaire

9 h 30 † Ginette Guibord Gilles Guibord

Lundi 26-septembre Temps ordinaire

11 h † Jeannine Blondin Collecte aux funérailles

Mardi 27-septembre Sts Jean de Brébeuf et Isaac 
Jogues

11 h † Parents défunts 
Merolien et Cayemitte

Kinia

Mercredi 28-septembre Temps ordinaire

11 h † Lucile Baril Collecte aux funérailles

Vendredi 30-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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