
 

 

« L’urgence du salut » 

Peu à peu nous avançons vers la fin de l’année liturgique. La parole de Dieu que nous écoutons en ce 31 
e dimanche, nous alerte en fonction de notre salut. Le Seigneur se montre toujours patient. Face au péché 
des hommes Dieu ne se résout pas à la colère et à la punition qu’ils mériteraient. Il y a en lui l’amour et 
le plein désir de pardonner sans cesse. Pour preuve, toute la création est oeuvre de l’amour de Dieu. 

Le texte du livre de la sagesse se veut rassurant. Il est plein d’espérance. Nous chrétiens sommes invités 
à lire ce message à la lumière du passage du Christ sur terre. Il est venu pour que tout homme soit 
réconcilié avec son Père. En Jésus se manifeste l’amour entrevu dans ce passage, à travers son Esprit, ce 
souffle impérissable par qui Dieu a créé la vie. C’est le même Esprit qui anime le peuple de Dieu qu’est 
l’Eglise depuis la Pentecôte. En lui, nous avons la source de la confiance et de la fidélité en dépit du 
péché qui ternit le visage de l’Eglise. Aujourd’hui comme hier, l’amour de Dieu est infiniment patient. 
Il n’attend plus que notre conversion. 

Dans sa lettre aux Thessaloniciens (2ème lecture) saint Paul nous rappelle que nous sommes tous appelés 
à la sainteté. Son message cherche à stimuler la foi des chrétiens. Dieu nous appelle tous à la foi au Christ 
et cet appel transforme notre existence. Saint Paul nous met en garde nous chrétiens contre les fausses 
rumeurs, comme la fin du monde. C’est sûr, le Seigneur reviendra, mais personne ne sait le jour ni l’heure. 
En attendant, nous devons rester fermes dans la foi et fidèles à notre baptême. 

L’événement raconté dans l’Évangile de ce jour est bien connu de tous. Cela se passe à Jéricho, une ville 
païenne, une ville de pécheurs. Jésus n’est pas celui qui accuse le pécheur, bien au contraire, il vient 
l’éclairer pour qu’il voie son péché et qu’il change. 

Tel est le cas de Zachée. Sa position le rangeait dans la catégorie des pécheurs infréquentables. Mais, 
Jésus s’invite aujourd’hui dans sa maison. Cela provoque du remous chez les « biens-pensants ». Il nous 
arrive aussi d’être comme cette foule qui accuse Zachée de voleur et d’infréquentable. Nous sommes une 
société qui n’a que mépris pour les gens de mauvaise réputation. Osons re-entendre ce que nous dit 
Jésus: « Le fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » ( Lc, 19, 10 ). 

L’itinéraire spirituel naît du désir de nous améliorer et d’une aspiration profonde de changer de vie sous 
le regard aimant et miséricordieux du Seigneur. Aujourd’hui, Dieu vient frapper à notre porte. Sommes-
nous prêts? 

Oui Seigneur! Ta présence est notre seul bonheur, viens emplir nos coeurs de ton Amour! 

Bon Dimanche!                                                   PGM 
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Dimanche le 30 octobre 2022        31e Dimanche du temps ordinaire 

Intentions de messes :   
Dimanche le 30 octobre – 31e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Marie Desjardins par le Club Sourire (48c) 
Mardi le 1er novembre – Toussaints 
 Messe à 9h00 à l’église 
 + Raymond Loubert par Danielle et Claude Groulx (63c) (reprise) 
Mercredi le 2 novembre – Tous les défunts 
 Messe à 17h00 à l’église 
 + Barbara Jeanne & Karen Dianne Derousie par les paroissiens(nes) (66c) 
Dimanche le 6 novembre – 32e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Barbara Jeanne & Karen Dianne Derousie par Brian & Henriette Clune (65c) 
  
Quêtes : 
23 octobre – enveloppes 595 $   sans enveloppe 33,95 $  Missions 110 $ 
 

Liste de lecteurs :  
30 octobre – Rosa Fulham 
1er novembre – volontaire 
2 novembre – volontaire  
6 novembre – Carmen Eyskoot 
 

Liste de compteurs de quêtes 
30 octobre – Marielle Lessard 
6 novembre – Dolores Gagnon 
 

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 

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.   
 

Bibliothèque Soleil : 

Bibliothèque francophone dans la salle des filles d’Isabelle à l’église Sacré Cœur. 

Voici l’horaire tentatif si vous désirez aller chercher un livre pour votre détente de la semaine : 

Dimanche : 12h00 à 13h00 Lundi : 9h30 è 11h00 Mardi : 9h30 à 11h00 Jeudi : 9h30 à 11h00 

Vendredi 9h30 à 11h00  Samedi 15h30 à 16h30 Info : Murielle Thibault 905.736.3200 

 

 

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


