
 

 

Priez sans cesse ! 

« Priez sans cesse » est l’appel que Saint Paul nous lance dans sa première épître aux 
Thessaloniciens ( 1Th 5, 17 ). Cela résume bien le message que Dieu nous adresse en ce 29 e 
dimanche ordinaire. 

Tout commence avec la première lecture. Alors que le peuple de Dieu est attaqué par l’ennemi 
dans le désert, nous y voyons Moïse soutenir le combat des Hébreux par la prière au point qu’on 
peut se demander qui a gagné la bataille, les combattants ou celui qui fait sa supplication à Dieu?  

C’est autant dire que la prière est un combat où le défi est de tenir bon et de prier sans relâche. 
Tel est le message que Jésus nous adresse dans l’Evangile. A travers une nouvelle parabole, il 
nous donne de persévérer dans la prière. « C’est par votre persévérance que vous obtiendrez le 
salut », nous avertit Jésus ( Lc 21, 19 ) 

En effet, la persévérance est la leçon que nous recevons de la parabole de l’Evangile 
d’aujourd’hui. Une pauvre veuve obtient gain de cause par sa détermination et son obstination. 
L’exemple de cette veuve vient à point nommé : nous sommes aussi démunis devant les impasses 
de nos vies autant qu’elle ; tâchons d’être aussi obstinés. La prière est un cri. C’est crier vers Dieu 
jour et nuit. Il n’y a pas d’heure pour la prière. C’est toujours la bonne heure. Seule la prière rend 
solide notre foi. 

Nous chrétiens d’aujourd’hui comme ceux du temps de Jésus sommes invités à ne pas baisser les 
bras. Dès le matin de sa résurrection, ce premier matin du Fils de l’homme jusqu’à sa venue totale 
et définitive, la foi sera toujours un combat, une épreuve d’endurance pour nous. 

La fin de cette parabole laisse planer un risque: « le Fils de l’Homme quand il viendra, trouvera-
t-il la foi sur terre? » Si nous ne prenons garde, notre foi  peut se perdre dans les marécages d’une 
vie qui n’a pas de rocher où s’appuyer. Notre rocher c’est le Christ. 

Laissons passer notre prière par Marie en ce mois du Rosaire; elle qui nous permet de nous 
ajuster à l’amour de Dieu… 

                                                                                             P. GM 
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Dimanche le 16 octobre 2022        29e Dimanche du temps ordinaire 

Intentions de messes :   
Dimanche le 16 octobre – 28e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Jesse Ferron par Ida Robichaud (49b) 
 + Odélie & Gérard Martin par Hélène Martin (58c) 
Mercredi le 19 octobre – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Barabara Jeanne & Karen Dianne Derousie par Christiane & Pierre O’Reilly (64c) 
Dimanche le 23 octobre – 28e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Yvan Lessard par Brian & Henriette Clune (18c) 
  
 
Quêtes : 
9 octobre – enveloppes 505 $   sans enveloppe 34,15 $ 
 

Liste de lecteurs :  
16 octobre – Pierre O’Reilly 
23 octobre – Dolores Gagnon 
 

Liste de compteurs de quêtes 
16 octobre – Henriette Clune 
23 octobre – Jocelyne Burley 
 

Dates à retenir : 
30 novembre à 18h00 - Premier Pardon pour les enfants inscrits 

7 décembre – Confessions pour les enfants de nos écoles 

14 décembre – Messe de Noël pour les enfants de nos écoles 

22 avril 2023 : Confirmation 

29 avril 2023 à 11h00 - Première Communion pour les enfants inscrits 

 

On demande aux parents des enfants inscrits pour les sacrements de venir à la messe une 

fois par mois.   
 

Mgr Bergie donnera un certificat aux couples mariés qui ont célébré ou célèbreront un 25e, 40e, 50e ou 60e 

anniversaire de mariage en 2022.  Pour recevoir ce certificat, bien vouloir remplir le formulaire disponible au 

bureau.  Demandez une copie à Christiane. 

 

 

Si vous désirez venir à l’église communiquer avec Christiane au 905.468.4677 


