27e dimanche ordinaire de l’année C

2 octobre 2022

« Augmente en nous la foi » (Luc 17,5-10)
Témoins de la foi de Jésus lui-même, les
apôtres ne purent s'empêcher de s'exclamer ce
jour-là et fort probablement à bien d'autres
occasions: « Mais, Seigneur, augmente en nous
la foi. »
Jésus leur fera à ce moment-là une réponse
toute aussi étonnante que difficile à
comprendre: « La foi, si vous en aviez gros
comme une graine de moutarde, vous diriez au
grand arbre que voici: « Déracine-toi et va te
planter dans la mer, et il vous obéirait. »
Nous ne voyons pas l'intérêt à ce qu'un arbre aille se planter dans la mer, mais
l'expression est forte pour dire que la foi peut permettre de réaliser de grandes choses.
Nous connaissons aussi l'autre expression, avoir une foi à transporter les montagnes,
aussi employée par le Seigneur lui-même.
L'histoire ancienne ou récente nous raconte tellement de faits, de réalisations
et d'exploits qui sont dus à la foi des hommes et des femmes de toute époque que nous
devrions être convaincus de la force d'une foi agissante.
De retour d'un voyage en Europe, un paroissien me disait combien il avait été
ébloui par la splendeur et la beauté des cathédrales construites en ces temps avec des
moyens si réduits par rapport à ceux d'aujourd'hui, mais, avec le temps, la patience et
une très grande foi.
Aujourd'hui, la science, les moyens techniques ont permis à l'homme de se
rendre sur la lune, mais pour y trouver quoi?
Ou bien la conclusion de Gagarine: « Je suis allé dans l'espace et je n'y ai pas
trouvé Dieu. » Mais non « imbécile », Dieu, il n'est pas dans l'espace, il est en toi. Arrête
de le chercher ailleurs.
Ou bien la conclusion du croyant, l'univers est tellement grand qu'il ne peut être
la construction de l'être humain. L'homme n'invente rien, il découvre des univers déjà
existants. Que ce soit devant l'infiniment grand ou l'infiniment petit nous ne pouvons
que nous émerveiller à chaque découverte et répéter devant ces admirables
réalisations:
« Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu
d'amour. Dieu présent en toute création. »
Jean Jacques Mireault, prêtre
Parole du pape François: « le regard de l’amour est miséricordieux »

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre ?
Qui donc est Dieu, si démuni, si grand,si vulnérable ?
Qui donc est Dieu pour se lier d'amourà part égale ?
Qui donc est Dieu, s'il faut pour le trouver un cœur de pauvre ?
Qui donc est Dieu, s'il vient à nos côtés prendre nos routes ?
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Prière
Qui donc es-tu, Seigneur, pour nous aimer ainsi?
Dans la nuit de nos épreuves,
nous guettons un signe d'espérance.
Ton nom nous est connu depuis des siècles,
mais nous cherchons toujours ton visage.
Qui donc es-tu, Seigneur, toi que nous appelons
Père?
Tu n'as pas voulu rester dans la solitude de ton ciel,
tu as créé l'être humain pour entrer en dialogue avec lui,
et ta parole brûle comme un feu dans notre cœur.
Qui donc es-tu, Seigneur, pour nous parler ainsi?
Par un homme du nom de Jésus, tu as choisi de révéler
ton vrai visage à celles et ceux qui te cherchent.
Il a témoigné de ton amour jusqu'à mourir sur une croix.
Qui donc es-tu, Seigneur, pour faire jaillir de sa mort notre vie?
Parce que tu as voulu la vie plus forte que la mort,
tu as ressuscité Jésus, manifestant ainsi qu'il est ton Fils,
premier-né d'une multitude qu'il rassemblera auprès de toi.
Qui donc es-tu, Seigneur, pour nous aimer ainsi?
Lise Lachance

« Être en tenue de service »
Il était une fois un curé de village que tous considéraient comme
un saint : lorsque les gens étaient en difficulté, ils recouraient à
lui. Alors, il se retirait en un endroit particulier de la forêt, où il
récitait une prière spéciale. Dieu exauçait toujours sa prière et le
village était secouru.
Après sa mort, lorsque les gens étaient en difficultés, ils recouraient à son successeur,
qui ne connaissait ni la prière spéciale ni l’endroit particulier dans la forêt. Il priait donc
ainsi :
La communauté n’est pas sainte en fonction de son curé, mais en regard de la solidarité
qui se vit entre les engagés et les gens en quête de bonheur. Une communauté qui voit
les besoins de chacun de ses membres et qui fait tout ce qu’elle peut pour combler ces
besoins demeure le plus beau lieu de sainteté pour chacun de ses membres et pour son
curé.
Bravo à ces simples serviteurs que sont ces pères et ces mères de famille qui se donnent
pour leurs familles du lever au coucher du soleil jusqu’à tard dans la nuit sans rien
attendre en retour. Bravo à ces simples serviteurs que sont ces amis, ces frères et sœurs
qui se rendent divers services au quotidien dans l’esprit du partage fraternel. Bravo à
ces simples serviteurs que sont tous nos engagés de la communauté qui se dévouent en
pastorale, en politique ou dans les œuvres sociales, sportives ou artistiques pour le
mieux-être des autres.
Oui Seigneur, augmente en nous la foi : non pour augmenter notre pouvoir, mais pour
rayonner davantage ta présence. Aide-nous à demeurer conscients que le grand pouvoir
de l’Église, c’est le service bénévole et que la grande richesse de l’Église, ce sont ces
gens qui se donnent par amour pour répondre aux appels de Dieu au service du monde.
Gilles Baril, prêtre
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Prière à Notre-Dame du Rosaire
Vierge Marie, appelée par Dieu
à être la première disciple de Jésus.
tu l'as suivi sans hésiter.
Ainsi a commencé pour toi et par toi
la grande aventure de l'Évangile.
Ainsi tu as égrené tes jours,
comme on égrène l'épi de blé
pour le moudre et en faire du pain.
Ainsi tu as communié aux joies
et au souffrances du Christ.
Ainsi tu as vécu le chapelet
pour qu'un jour nous puissions le prier.
Vierge Marie,
apprends-moi à entrer dans cette prière
avec ta foi et ton amour,
afin que mes jours
chapelet que je prie. Amen
Georges Madore

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau
Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé
Et par frère soleil, je veux crier
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très-haut
Tu es le Dieu d'amour
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très-haut
Dieu présent en toute création

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
9 h 30
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi

1e octobre

Messe dominicale

† Lucile Baril

Collecte aux funérailles

2-octobre

27e dimanche Temps ordinaire

† Ginette Guibord Gilles Guibord
3-octobre

Temps ordinaire

Action de Grâce

Paul et Monica

4-octobre

Saint François d'Assise

Pas de messe
5-octobre

Temps ordinaire

Faveur obtenue

Norma et Pierre

6-octobre

Bse Marie-Rose Durocher

Relâche
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