
Le 23 octobre 2016 – 30e dimanche du temps ordinaire (C) 
 

La parabole du miroir 
 

La lecture de l’évangile de ce dimanche m’a remis 
en mémoire une expérience de partage vécue avec un 
groupe de jeunes, membres d’un comité de liturgie 
étudiant. Pour nous aider à nous approprier cette histoire 
du pharisien et du publicain, je leur avais demandé 
d’imaginer un mime qui la traduirait par des attitudes et 
des gestes. L’exercice n’est pas sans intérêt, puisqu’il 
oblige à ne retenir que l’essentiel. Et l’on se mit au 
travail. Le résultat impressionna au point que décision 
fut prise de l’offrir à l’assemblée pour accompagner la 
proclamation de l’évangile. 

Deux jeunes se chargèrent du mime. L’un, prostré, ce qui allait de soi, évoquait 
le publicain. Il priait humblement les mains tournées vers le ciel. L’autre, c’était là la 
trouvaille, avait un miroir dans les mains. Il priait devant son image. 

Pourtant les deux prières avaient bien commencé : Mon Dieu... Chacun s’était 
placé devant Dieu, du moins en principe. Mais le pharisien dérape. Le je prend toute 
la place. Sa prière devient un discours. Je jeûne, je fais l’aumône, je ..., je ... Ses yeux 
se portent sur lui et non plus sur Dieu. Il se contemple et se gonfle d’orgueil. Il a déjà 
sa récompense. Il prie devant un miroir. 

La prière du publicain est un cri, une supplication :  Mon Dieu, prends pitié du 
pécheur que je suis. Ici le je est bien modeste. L’un s’était drapé dans ses mérites et 
ses vertus, l’autre s’était tout simplement tourné vers la bonté de Dieu. 

C’est ainsi que la prière a ce pouvoir d’enfermer ou d’ouvrir. Toute modeste 
qu’elle soit, la parabole n’est pas sans inviter le pharisien qui se cache peut-être en 
nous, à faire quelques pas en arrière pour venir se placer à côté du publicain et à 
remettre le miroir dans le sac. C’est là que la grâce et le salut se donnent à 
comprendre. Ils sont de l’ordre du don, comme la foi. Ça, le publicain l’avait bien 
compris. 

Pourtant il n’avait rien d’un pauvre. C’est un collecteur d’impôts qui avait lui 
aussi tout ce qu’il fallait pour se pavaner au temple et réclamer son dû. Mais comme 
Zachée, il se sait délinquant. Comme lui, il se fait discret en gardant le cœur 
largement ouvert. Comme lui, il voit le salut entrer dans sa maison. Et Jésus de 
conclure : Quand ce dernier rentra chez lui, c’est lui qui était devenu juste. 

Au-delà du caractère polémique de la parabole, Luc nous offre une admirable 
catéchèse. On assiste comme à une reprise de la leçon de Marie qui avait su 
reconnaître que c’est le Seigneur qui fait en elle des merveilles. Elle aussi savait prier 
devant son Seigneur. 

Jacques Houle, c.s.v. 
  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 22 octobre – vert 
16 h 30 Thérèse Lapensée-Morin / Jocelyne, Blaise et Céline 
 Madeleine Belzile-Guinard / Martine Therriault 
 Camille Albert / Yvan et famille 
Dimanche 23 octobre – Trentième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 15e anniversaire de décès de : 
      Anne-Marie Lévesque / Jean et les enfants 
17 h Lucille Bercier / Noëlla Roy 
 Isaïe Nkerabigwi / la famille 
Lundi 24 octobre  vert 
12 h Martin Therriault / la famille 
Mardi 25 octobre   vert 
12 h Louis Phillip Marquis / sa fille Florence 
Mercredi 26 octobre vert  
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Jeudi 27 octobre  vert 
12 h Claire Hamel / Jean Marc Hamel 
Vendredi 28 octobre – Saints Simon et Jude, apôtres rouge 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 29 octobre – vert 
16 h 30 Madeleine Belzile-Guinard / Martine Therriault 
 Camille Albert / Yvan et famille 
Dimanche 30 octobre – Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Claire Hamel / Jean Marc Hamel 
17 h Thérèse Lamy / la famille 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Joey Méthé. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Danielle Cossette, Claudette Gravelle, Marie-Paulette Lépine, Louis Gagné, 
Anne Marie Koeslag, André Barbeau, Marian Kizas, Vivianne Lalonde, 
Pierrette Faucher et Monique Barbeau.  

N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier 
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519. 

  



Merci de votre générosité aux messes du dimanche 16 octobre 
Dîme 295 $ 
Offrandes dominicales 2 787 $ 
 
Babillard  
v« Église, famille, soyons miséricordieux », voilà l’invitation lancée par 
l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi au Canada francophone, sous 
la forme de thème pour la 90e édition du Dimanche missionnaire mondial 
(DMM) de ce 23 octobre. 
vRencontres de discernement. La première rencontre prévue dans le cadre 
du processus de discernement communautaire a eu lieu à 13 heures, ce 
samedi 22 octobre et portait sur le thème Rêver en couleurs avec Dieu. La 
prochaine rencontre aura lieu le samedi 26 novembre sur le thème  Espérance 
et audace. Joignez-vous à cette démarche qui vise à percevoir les voies que 
l’Esprit nous invite à emprunter. 
vFête des bénévoles. En guise de remerciement à tous les bénévoles de la 
paroisse, un souper suit la messe de 16 h 30, ce samedi 22 octobre.  
vMesse pour enfants. La messe de 10 h 30 le dimanche 6 novembre sera 
préparée pour les enfants et animée par eux. Si votre enfant (de 4 à 18 ans) 
aimerait faire une lecture, servir la messe, passer le panier pour les offrandes 
ou chanter dans la chorale, n’hésitez pas et contactez Myriam Laliberté au 
613-424-1614 ou myriam.laliberte@gmail. 
vRetraite à Sacré-Cœur. Une retraite de silence avec Alain Dumont, 
offerte en priorité aux 20-40 ans, aura lieu les vendredi 4, samedi 5 et 
dimanche 6 novembre. Sr Claudette ou Sr Marie-Pierre au 613-241-7515; 
accueil@101parent.ca 
vPréparation à la Confirmation (jeunes 11-16 ans). Le sacrement de 
confirmation sera administré lors de la Veillée pascale, le samedi 15 avril. 
Pour que la formation soit donnée, le samedi 8 avril de 9 h à 16 h, au moins 
six enfants doivent être inscrits.  
Renseignements et inscription : Diane, 613-745-2731 ou 
paquedi@ecolecatholique.ca 
vFormation. Le Comité de formation chrétienne pour adultes vous offre 
une session de six cours sous le thème De la Marie des Évangiles à la Marie 
des dogmes. Comment parler de Marie aujourd’hui?, les mercredis 
26 octobre, 2, 9, 16, 23 et 30 novembre, de 19 h à 21 h. 50 $/six soirées ou 
10 $/soirée. Info : 613-236-5743. 
vCampagne pour Haïti. Suite aux dommages causés par l’ouragan 
Matthew, Développement et Paix mobilise son réseau et lance une campagne 
d’urgence pour Haïti. Les fonds amassés serviront à répondre aux besoins 
sanitaires, et en eau, ainsi qu’à fournir des abris, de la nourriture et des biens 
non alimentaires dans les régions les plus touchées du pays. Renseignements: 
514 257-8711; 1 888 234-8533; info@devp.org ; www.devp.org ; 1425, boul. 
René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec) Canada H3G 1T7 


