
 

 

 

27e dimanche du temps ordinaire, année C 
 
«  Augmente en nous la foi ! » 
 
Voilà une affirmation qui semble être le coeur de la parole de Dieu en ce dimanche. En effet, dans 
l’évangile d’aujourd’hui, nous voyons les apôtres adresser à Jésus cette requête sous la forme 
d’une supplication: « augmente en nous la foi ! » Pourquoi une telle demande? La réponse de 
Jésus comporte un double message. Il y a d’abord un dialogue entre Jésus et ses apôtres sur la foi. 
Ensuite, Jésus donne une espèce de parabole sur le serviteur. 
 
Jésus s’adresse aux apôtres; c’est-à-dire, toi et moi. Le mot « apôtre » signifie « envoyé » : c’est 
donc un dialogue entre le Christ et ses envoyés ; cela veut dire que cette phrase de Jésus concerne 
l’évangélisation ; les apôtres, les envoyés disent à celui qui les envoie « Augmente en nous la 
foi ». 
Cette prière, c’est la nôtre bien souvent quand nous prenons conscience de notre faiblesse, de 
notre impuissance devant les impasses de la vie: la maladie, la mort ou d’autres échecs… qu’il 
nous semble que si nous étions plus riches de foi, nous serions plus efficaces. 
Mais pour Jésus, point n’est besoin d’évaluer notre foi. Le plus important, c’est de compter sur la 
puissance de Dieu. C’est lui qui agit, ce n’est pas notre foi, quelque soit sa taille. Rien qu’une toute 
petite graine de foi suffit pour réaliser l’impossible.  

De plus, Jésus nous rappelle que nous ne sommes « que des serviteurs ». Ce qui signifie que nous 
sommes au service d’une mission qui nous dépasse; cette responsabilité ne repose pas sur nous 
mais sur l’Esprit Saint qui nous précède dans le cœur de ceux qu’il met sur notre route. 

Oui, aide-nous, Seigneur, à vivre et à progresser dans la foi et l’humilité dans un monde où le 
cri d’Habacuc rejoint celui de tant d’hommes et des femmes persécutés à cause de leur foi. 
Donne-nous à l’exemple de Timothée, de raviver et de ranimer le don de ton Esprit qui couve 
dans les cendres de nos vies. 

 

P. Gustave 
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Dimanche le 1er octobre 2022        27e Dimanche du temps ordinaire 

Intentions de messes :   
Dimanche le 2 octobre – 27e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Jesse Ferron par Diane & Raymond Desjardins (34c) 
Mercredi le 5 octobre – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Wilfrid Ferron par Aline Defoy (51c) 
Dimanche le 9 octobre – 28e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Harold Ségouin par Carmen Eyskoot (12c) 
Mercredi le 12 octobre – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Jesse Ferron par Aline Defoy (50c) 
 

Quêtes : 
18 septembre – enveloppes 220 $   sans enveloppe 1,75 $ 
25 septembre – enveloppes 240 $   sans enveloppe 41,20 $ 
 

Liste de lecteurs :  
2 octobre – Michelle Lalonde 
9 octobre – Alessio Pingue 
 

Liste de compteurs de quêtes 
2 octobre – Marielle Lessard 
9 octobre – Dolores Gagnon 
 
Les dépenses pour les réparations du presbytère sont au montant de 1 488,76 $. Ceci représente notre portion 

des dépenses soit la moitié des dépenses pour le bien-être de notre curé. Les dépenses pour les réparations 

de la bâtisse sont payées par la Paroisse Immaculée-Conception. 

 

Dates à retenir : 
5 octobre : Rencontre avec les parents des enfants pour le Premier Pardon et la Première Communion 

16 novembre à 18h00 - Premier Pardon pour les enfants inscrits 

29 avril 2023 : Première Communion pour les enfants inscrits 

 

Remerciments : 

Nous remercions la Résidence Joie de Vivre pour avoir couvert le coût du peintre qui a fait la peinture 

du presbytère.  Nous remercions aussi le Club Alouette pour le goûter servi dimanche dernier et pour 

un don de 500$.  Merci à tous ceux et celles qui ont aidés de près ou de loin au déménagement de 

Père Gustave. MERCI! 

 

 

Christiane sera au bureau mercredi de 10h à 11h.  Si vous désirez venir à l’église 

communiquer avec Christiane au 905.468.4677 


