La joie d’être ensemble
Le 22 octobre 2017 – 29e dimanche du temps ordinaire

L’état au service de la personne
Pratiquement jusqu’à la révolution française, les rois étaient
considérés comme investis par Dieu lui-même de leur autorité. En
lisant l’Évangile d’aujourd’hui, on pourrait croire que Jésus était
bien en avant de son temps puisqu’il semble séparer l’État du
Religieux en déclarant qu’il faut rendre à César ce qui est à César
et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais ce n’est pas si simple qu’il y
paraît à première vue.
Dieu présent dans notre histoire
La Bible ne sépare jamais les sphères du politique et du
religieux. Car à la base de la foi d’Israël, il y a la conviction que Dieu accompagne l’humanité
dans son histoire et la dirige vers son accomplissement. Et il le fait parfois de manière
étonnante à travers des non-croyants. Alors que leur pays venait de s’écrouler devant l’armée
babylonienne, le prophète Jérémie s’adressait ainsi aux Juifs exilés, à Babylone, capitale
païenne située à 1000 kilomètres de chez eux : Soyez soucieux de la prospérité de la ville où
moi, Dieu, je vous ai déportés et intercédez pour elle : sa prospérité est la condition de la
vôtre (Jr 29,7). Environ 70 ans plus tard, Cyrus, roi de Perse, a conquis l’empire babylonien et
a permis aux Juifs de retourner dans leur pays. Le prophète Isaïe adressa alors au roi Cyrus
cette parole venue de Dieu : Je t’ai appelé par ton nom, je t’ai décerné un titre, alors que tu ne
me connaissais pas. Je t’ai rendu puissant (...) pour que l’on sache qu’il n’y a rien en dehors
de moi (Is 45,4-6).
Les chrétiens et l’autorité civile
Dans ses lettres, Paul invite plus d’une fois les premiers chrétiens à respecter les autorités
civiles. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n’y a
d’autorité que par Dieu et celles qui existent sont établies par lui... Elles sont au service de
Dieu pour t’inciter au bien (Rm 13,1.4). Et il enchaîne en demandant aux chrétiens de payer
leurs impôts (Rm 13, 7)! Non seulement faut-il, selon saint Paul, respecter les autorités civiles,
mais il faut prier pour elles : Je recommande que l’on fasse des demandes, des prières, des
supplications et des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui
détiennent l’autorité, afin que nous menions une vie calme et paisible, en toute piété et dignité
(1 Tm 2,1-2).
Les limites de l’autorité civile
Cependant, Jésus établit une distinction fondamentale entre l’autorité humaine et celle de
Dieu. La question qu’il pose aux pharisiens qui lui montrent un denier n’est pas une simple
astuce pour leur clouer le bec. Cette image et cette inscription représentent qui? Le mot grec
traduit par image est eïkôn. Or, dans la version grecque de la Genèse, il est dit que Dieu crée
l’être humain à son image (eïkôn). Ce que Jésus affirme, c’est que si la gestion matérielle
d’une société relève d’une autorité civile, l’être humain, lui, n’appartient qu’à Dieu dont il est
l’image. Tout être humain est sacré. L’autorité civile est au service de la personne. Affirmer le
contraire est ouvrir la porte aux despotes et aux dictateurs.
Georges Madore, s.m.m.

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 21 octobre – Férie
vert
16 h 30
Louise Jubinville /
Marcelle et Huguette Jubinville
Marielle D’Aoust /
Robert et Larisse Doyle
Dimanche 22 octobre – Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire (A)
vert
10 h 30
Carmen Fauteux /
Marie Andrée Parent
Action de grâce /
Hélène Golightly
17 h
Action de grâce /
Tony
Lundi 23 octobre – Férie
vert
12 h
Âmes du purgatoire /
Gertrude
Mardi 24 octobre – Férie
vert
12 h
Martin Therriault /
sa famille
Mercredi 25 octobre – Férie
vert
12 h
Action de grâce /
Marie Denise
Jeudi 26 octobre – Férie
vert
12 h
Sa famille /
Hélène Golithtly
Vendredi 27 octobre – Férie
vert
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Samedi 28 octobre – Férie
vert
16 h 30
Louise Jubinville /
Marcelle et Huguette Jubinville
Dimanche 29 octobre – Trentième dimanche du temps ordinaire (A)
vert
10 h 30
Action de grâce /
Hélène Golightly
Intentions personnelles /
Lucille Racine
17 h
La Miséricorde /
Tony

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Yolande van der Leeden.

Prions pour nos malades, en particulier :
Marc Boudreau, Jean-Marc Côté, François Côté, Marie-Paulette Lépine,
Raphaela Roul, Antonia Roul, Marcel Roul, Angéla Bocage, Amélie Écanvil,
Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli, Gary White et André 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.
Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, envoyez un
courriel à gilleslcote@gmail.com. Votre nom sera ajouté à notre liste d'envoi et vous serez
avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières.

Merci de votre générosité aux messes du dimanche 15 octobre
Offrandes dominicales

1 795 $

Babillard :
ý Quête spéciale. Aux messes du dimanche 22 octobre, il y aura une quête
spéciale pour les Œuvres pontificales de la propagation de la foi.
ý Préparation aux sacrements. Nous sommes heureux d’accueillir Soeur
Jacqueline St-Jean comme nouvelle responsable de la préparation aux
sacrements pour nos enfants. Si vous souhaitez que votre enfant se prépare à
sa Première Communion (7 ans et +) ou sa Confirmation (11 ans et +) au sein
de notre paroisse, communiquez avec jacquelinestjean@yahoo.com.br ou
faites le 613-745-1584 poste 678. La préparation débutera bientôt.
ý Conférence au 101 Parent. Jeunes adultes entre 18 et 35 ans, le 101
Parent vous invite à entendre Marc Dutil prononcer une conférence intitulée
L’entrepreneuriat : Vouloir se retrouver demain dans un monde qu’on aura
bâti, le jeudi 26 octobre, à 19 heures. Info : 613-241-7515.
ý Retraite. Une retraite de silence avec Alain Dumont, s’adressant surtout
aux 20-40 ans, aura lieu les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 novembre
prochains. Info ou inscr. : Sr Claudette ou Sr Marie-Pierre au 101 Parent,
613-241-7515; accueil@101parent.ca.
ý À votre agenda ! Esprit-Jeunesse organise un rassemblement de jeunes
âgés entre 14 et 25 ans, avec le Père Stéphane Roy, du 3 au 5 novembre au
Centre de l’Amour, à Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser
avec une gang dynamique. Rabais de 20 $ jusqu’au 25 octobre. Les places
sont limitées. Inscription: www.espritjeunesse.ca. Info : Martine et Mathieu
Desmarais au 613-867-3608 ou Nicole et Philippe Thomas au 613-488-2048
ý Cérémonie du souvenir au MIFO. Le MIFO (Mouvement d’implication
francophone d’Orléans) vous invite cordialement à assister à sa première
Cérémonie Annuelle du Souvenir, le vendredi 10 novembre à 10 h 30. La
cérémonie se déroulera en français au 6600, rue Carrière, à Orléans. Info :
613 830-6436 poste 204 ou info@mifo.ca
ý Colloque au CUD. Au croisement de plusieurs disciplines : philosophie,
théologie, spiritualité, ce colloque, qui se tiendra les 17 et 18 novembre
prochains, mettra les émotions à l’épreuve de la pensée et de l’action, tant
d’un point de vue théorique que pratique. Les émotions à l’épreuve, au
Collège universitaire dominicain, 96, rue Empress, 623-233-5696
http://www.udominicaine.ca/emotions
ý Congrès. La Rencontre mondiale des familles aura lieu à Dublin, en
Irlande, du 20 au 28 août 2018, avec Mgr Christian Rodembourg, (évêque de
Saint-Hyacinthe), Dominique Rainville et Martin Thérer. Prix : 2 290 $ (occ.
double). Tél : 418-424-0005 ou 1-800-465-3255 (sans frais). Documentation
gratuite le site : www.associationreginapacis.org

