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25e dimanche du Temps ordinaire - C

18 septembre 2022

ANNONCES DE LA SEMAINE
Centre Club d’Âge d’Or

Oser se recevoir de Dieu
Aujourd’hui, Jésus nous incite à inventer nos chemins de foi, à mettre
en œuvre toutes les énergies qui sont en nous comme des pépites
en attente de croissance. Tout ce que nous sommes, tels que nous
sommes, peut servir à donner visage au Royaume de Dieu.

DIM
18 sept.

Réunion mensuelle le 2e dimanche du
mois.

ÉGLISE DIOCÉSAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
SAM
17 sept.

Conseil 5005
Hanmer

19 h

✞
♥

Daniel Chaput (5e anniv. de décès) - Mom & family
Pour le peuple ukrainien - Hélène Bérubé

10 h

✞

Roméo Proulx - son épouse, Augustine

La programmation est affichée sur
les babillards de l’église et sur le
site Web de la paroisse.

BÀPTÈME

9h

✞

Famille de René Lauzon - sa nièce

MAR
20 sept.

9h

✞

Denise Prévost – la famille Landers

MER
21 sept.

9h

♥

En l'honneur de Saint Joseph et pour l'humanité –

JEU
22 sept.

9h

✞

Pour les âmes du Purgatoire - Cécile Poulin

VEN
23 sept.

9h

✞

Jocelyn et Jeffrey Robichaud – leur fille, Lauretta

✞
✞
✞
✞
✞
✞

Keith Van Iterson - Sandra et la famille
Paulette Roy-Serré (8e anniv de décès) - sa mère, Suzanne
Pierre Cazabon - Roy et Cécile Cazabon et la famille

Parents défunts de la
famille Lapointe✞ et de la
famille Lavoie✞

Len Ross - Richard et Joanne Legault
Pour sa famille - une paroissienne
Pour le repos de l'âme de Maxime Chartrand –

Intention offerte par :
Yvette Lapointe

DIM
25 sept.

19 h

10 h

CONVOCATION
RÉUNION DU C.P.P.

 mardi 20 septembre à 13 h dans
la salle de conférence
Robert Plourde, président

LUN
19 sept.

SAM
24 sept.

L’horaire du mois de
septembre est affiché sur
les deux babillards de l’église
et sur le site web.

Raphaël Cormier recevra
le sacrement du baptême
le samedi 24 septembre 2022 à 11 h.

Augustine Proulx

Bienvenue à Raphaël dans la grande
famille de Dieu !
Nos félicitations à ses parents;
Dylan et Renée !

BESOIN DE
BÉNÉVOLES !
Si vous êtes intéressés à nous donner
quelques heures par mois pour travailler
à une session de bingo assignée à la
paroisse, svp communiquer avec
Richard Legault au 705-920-1500.

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 18 septembre 2022

son épouse, Cécile

Bonne semaine à chacun et à chacune !

e

25 dimanche du Temps ordinaire – Année liturgique C
18 septembre 2022 St-Jacques, Hammer
Dieu veut que tous les humains soient sauvés et il les met en garde contre tout ce qui
peut mettre en péril le salut, notamment l’argent. En effet, nous savons et nous disons
tous : « L’argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. » alors Jésus conclut :
« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » Dans la langue des juifs, le
même terme par lequel on désigne l’argent signifie Démon. Ainsi Mammon signifie
Argent et Démon. Quelle horreur de vouloir servir à la fois Dieu et le Démon.
Il faut alors opérer le bon choix. Deux remèdes nous sont proposés : La prière et
l’habileté.



La prière. « J’insiste avant tout pour qu’on fasse des prières de demande,
d’intercession et d’action de grâce … afin que nous puissions mener notre vie dans
le calme et la sécurité … ».
L'habilité. « Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que ceux de la
lumière ».

Écoutons cette petite histoire. Il existait en France une journée des 400 coups. Les
étudiants pouvaient faire n’importe quoi sans être inquiétés. Ce jour-là, 6 étudiants
débarquent dans un chic restaurant. Après avoir dégusté les bons plats, ils se sont mis
à se chamailler. Le maître du restaurant inquiet s’est approché pour en connaître la
cause. Mais alors, quelle surprise : chacun voulait payer la note. « On me prend pour
un minable ; à chaque sortie, ce sont les autres qui payent… », il est coupé net : « Ta
gueule ». Et c’étaient injures sur injures. Finalement, un des étudiants propose un
test : une course de vitesse. Le maître du restaurant est requis pour donner le signal
de départ. Celui qui arriverait le premier serait celui qui paierait la fameuse la note.
L’arbitre se met donc à compter : un, deux, trois. Et les étudiants, en toute vitesse
disparaissent ; et la note reste impayée. Voici comment les fils de ce monde sont
habiles.
Par la parabole de ce jour, Jésus veut relancer les fils et filles de lumière que sont ses
fidèles. Jésus ne loue pas la roublardise de ce gérant mais plutôt sa capacité de
rebondir et les moyens énergiques qu’il prit pour se tirer d’affaire et garantir un

lendemain meilleur. Jésus souhaite que les filles et fils de lumière soient aussi habiles
que ce gérant, pour faire produire de bons fruits à cet argent si souvent trompeur.
Alors questions : l’argent peut-il produire de bons fruits ? Est-il possible de faire
grandir, d’aider et de s’entraider avec cet argent qualifié de trompeur ? Oui, tant qu’il
demeure un instrument d’échange et qu’il peut créer des solidarités, susciter un
partage, participer à une action concrète telle que ne pas laisser croupir sa paroisse
sous le poids de la dette. Mais le jour où l’argent cesse d’être un bon serviteur, alors
apparaissent l’appât du gain et la course effrénée pour les biens matériels au
détriment des personnes.
Prions : Frères et sœurs demandons au Seigneur, au cours de cette année, de rendre
notre charité inventive afin que les biens qu’il met en notre possession servent pour
le salut de tous et de toutes et qu’en agissant ainsi, par nous son nom demeure glorifié
pour les siècles de siècles. Amen
Prions : Frères et sœurs demandons au Seigneur, au cours de cette de rendre notre
charité inventive afin que les biens qu’il met en notre possession servent pour le salut
de tous et de toutes et qu’en agissant ainsi, par nous son nom demeure glorifié pour
les siècles de siècles. Amen.
Votre frère en Jésus-Christ, Basile Agré

