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24e dimanche du Temps ordinaire - C

11 septembre 2022

Dieu cherche toujours
Jésus dévoile l’empressement de Dieu à retrouver ceux et celles
qui ont pris leurs distances avec lui ou qui sont réprouvés par la
société.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
SAM
10 sept.

19 h

DIM
11 sept.

10 h

LUN
12 sept.

9h

†
†
†
†
†
†
†

Roméo Proulx - son épouse, Augustine
Len Ross - Fernand et Claudette Gascon
Pour ses frères et sœurs défunts - Lily Pharand
Colette LeBouthillier - son époux, Henry
Raymond O'Bonsawin - Denis et Jocelyne Vansantvoort
Nelson, Gabrielle et Yvon - La famille Landry
Thérèse Ouellette – Monique Ouellette-Moser

MAR
13 sept.

9h

Pas de messe – Le curé est absent.

MER
14 sept.

9h

Pas de messe – Le curé est absent.

JEU
15 sept.

9h

Pas de messe – Le curé est absent.

VEN
16 sept.

9h

Pas de messe – Le curé est absent.

SAM
17 sept.

19 h

DIM
18 sept.

10 h

†
♥

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

†

Roméo Proulx - son épouse, Augustine

ANNONCES DE LA SEMAINE
ÀCURSILLO 2022
À LA VILLA LOYOLA, SUDBURY
Fin de semaine du 23 au 25 sept.
Date limite pour s’inscrire : 14 sept.
Info :
Pauline Lacelle au 705-522-0296
ou 705-674-1947 (Ste-Anne-des-Pins)

CONVOCATION
RÉUNION DU C.P.P.

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

A noter – bureau fermé

Session pour la paroisse :

Père Basile sera en retraite à La Villa Loyola du
12 au 16 septembre. Donc pas de messe à
compter du 13. En même temps, Micheline la
secrétaire prendra une semaine de congé.

de 13 h 30 à 15 h 45
mardi 13 septembre

Le bureau sera fermé du 12 au 16
septembre inclusivement.

LAMPE DU SANCTUAIRE

Profitons des belles journées de l’automne

Semaine du 11 septembre 2022

Pour Mathieu Mallet
De sa grand-mère, Alma

Bonne semaine à toutes et à tous !

e

24 dimanche du Temps ordinaire – Année liturgique C
11 septembre 2022 St-Jacques, Hammer
« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs
et il mange avec eux. » Lc 15 1-32
Les pharisiens et les scribes sont toujours à l’affût comme pour trouver une
occasion de prendre Jésus en faute. Lorsque ces derniers pensent réussir, Jésus
leur sort une parabole et ils retournent confondus. Dans l’Évangile de ce jour, Jésus
nous fait entrer dans une histoire concrète de la vie de l'humain. « Père donne-moi
la part de fortune qui me revient. » Lc 15 :12 Cette parabole nous aide à
comprendre que tous et toutes sommes pécheurs et avons besoin de conversion
et de réconciliation.
Le départ de la maison paternelle vers l'aventure, le gaspillage de tous ses biens
dans une vie désordonnée, puis surviennent les jours sombres et la faim. Perte
totale de dignité qui se voit dans le fait « qu’il aurait bien voulu se remplir le ventre
avec les gousses que mangeaient les porcs. » Lc 15:1-3, 11-32 Quelle humiliation
pour un juif que de vouloir s’attabler avec un animal impur ! Toute honte bue, une
décision empreinte de nostalgie et de contrition surgit. « J’irai vers mon père et je
lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi. » Lc 15-18
Admirons l'accueil du père. Celui-ci n'a jamais oublié son fils. Il lui avait même
conservé intacte son affection et son estime. Aussi l'avait-il toujours attendu, et
maintenant il l'embrasse, tout en donnant le signal de la grande fête du retour de :
« celui qui était mort et qui est revenu à la vie, qui était perdu et qui a été
retrouvé. » Lc 15:24
Quelle projection pour nous chrétiens d’aujourd’hui ? Tout humain est un virtuel
fils prodigue. Il est séduit par la tentation de vivre son indépendance. Lorsque cela
est fait précipitamment, ce n’est pas toujours que cela se passe bien. Puis déçu par
le vide qui, comme un mirage, avait fasciné, on prend la décision de revenir pour
communier avec sa famille.

Dieu tout comme le père de la parabole, guette le retour du pécheur, l'embrasse
à son arrivée au confessionnal par l’absolution que lui donne le prêtre et prépare
la table pour le banquet des retrouvailles où les frères et sœurs célèbrent la
réconciliation au cours de l’Eucharistie. Chaque Eucharistie, action de grâce est
occasion de fête. Frères et sœurs, il ne doit pas avoir de mine triste lors des
célébrations. Il ne doit pas avoir des fidèles qui viennent communier comme s’ils
voulaient en découdre avec le célébrant. Il ne doit pas avoir de bouche fermée
alors que des chants sont proposés pour manifester cette joie de vivre ensemble
et d’être unis. « Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui
était perdue ! » Lc 15: 3-7
Le message essentiel de l’Évangile de ce jour est un appel à comprendre d’abord
que Dieu seul est la source de tout pardon et réconciliation. Ensuite, c’est une
interpellation, pour que chacun et chacune apprenne à être tolérant envers les
pécheurs. Sommes-nous des pharisiens pour juger et condamner ? Ne devrionsnous pas être comme Jésus, pour aimer, pardonner, aider et récupérer les
pécheurs ?
Prions : Que l’Eucharistie de ce jour nous aide tous et toutes à devenir des
fidèles réconciliateurs pour la cause de Dieu et qu’ainsi par nous, son nom
demeure béni pour les siècles des siècles. Amen.
Votre frère en Jésus-Christ, Basile Agré

