26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‒ A
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST MATTHIEU 21, 28-32

Puis, s’étant repenti, il alla travailler à la vigne.
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du
peuple : « Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il
vint trouver le premier et lui dit : ‘Mon enfant, va travailler
aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux pas.’
Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le
second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui,
Seigneur !’ et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté
du père ? » Ils lui répondent : « Le premier. »
Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les
prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le
Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous
n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées
y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous
êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. »

L’appel des fils à la vigne du Père
Extraits d’une homélie de fr. Pierre-Marie
donnée le 25 septembre 2005 à Montréal

La conclusion logique qui vient de cette parabole est une double
invitation à la constance et au repentir. Ou, si l’on veut encore, soit
à la fidélité, soit à la conversion. De fait, soyons vrais, nous
sommes toujours un peu mélangés. Il y a en nous à la fois une part
de « oui » et une part de « non ». Ou tout du moins, de « oui »
certains jours, et « non » certains autres. Un « oui-mais » d’un
côté ; et un « non, pas tout de suite », de l’autre.
Mais le Seigneur nous donne la grâce, tout à la fois, de tenir dans
la constance en nous donnant de rester fidèles. Et de nous
reprendre par le repentir, comme dit Ézéchiel, en vivant alors, et
sans cesse, la grâce de la conversion.
Dès lors, peu importe que nous soyons de ceux et celles qui ont
d’abord dit oui ou de ceux et celles qui ont d’abord dit non, ou un peu
de chaque peut-être ?
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Marie de l’Incarnation, Catherine de Saint-Augustin, Marie-Rose
Durocher et ces saints martyrs canadiens que nous [fêterons], sont
de ceux qui, dès le début, ont dit « oui » à Dieu et sont restés constants et fidèles. Par delà leurs propres faiblesses et leurs péchés ils
ont appris peu à peu à croire à la miséricorde de Dieu et à ne plus
compter que sur Lui. Ils festoient, aujourd’hui, dans la vigne de Dieu!
Paul de Tarse, Augustin, Ignace de Loyola et le frère Charles de
Foucauld que l’Église [a béatifié], Zachée le publicain, Marie de
Magdala et nombre d’autres dont peut-être nous sommes, ont fini,
après pas mal de détours, de divertissements, de refus et de larmes,
par tomber dans les bras de Dieu. Émerveillés par sa patience, sa
miséricorde et sa tendresse, ils s’y sont réfugiés pour ne plus le
quitter. Ils festoient eux aussi, en ce jour, dans la Vigne de Dieu !
Nous pouvons, pour finir, nous poser une ultime
question. Au-delà de ce sens initial et des divers
enseignements qui en découlent, où est le sens
ultime et la pleine lumière de la parabole ? La pleine
Lumière, frères et sœurs, et le sens ultime nous en
sont donnés, quand nous contemplons le Visage de
Jésus. « La Vigne véritable », c’est Lui.
Après tant de refus qui remplissent l’Histoire biblique, le Père a
Lui-même planté sur la terre des hommes son Fils unique en Le
faisant semblable à nous comme dit Paul, et en Le livrant pour
nous. « Je suis la Vigne, et mon Père est le Vigneron ». Il a versé
son sang au pressoir de la Croix.
Les deux fils de la parabole sont assumés par Lui. Comme « Abel
le juste », « Isaac, le fils de la Promesse », et « Jacob-Israël », Il
est ce « cadet » qui a voulu prendre le titre de « Second Adam ».
Mais Il est, en même temps, « le Premier-né de toute créature » et
« le Premier-né d’entre les morts ». Le Christ a révélé la miséricorde de Dieu aux publicains et aux pécheurs. Avec Lui, nous
pouvons entendre la voix du Père qui nous redit : « Mon enfant, va
aujourd’hui travailler à ma vigne !
Frères et Sœurs, avec l’aide de sa grâce, laissons grandir en nous
la part d’immortalité qu’Il nous a donnée, la vocation de sainteté à
laquelle il nous appelle et allons boire le Fruit de la Vigne à la
table du Seigneur. Amen !
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Horaires du Sanctuaire
Messe :
Du mardi au vendredi : 18h20
Samedi : 12h | Dimanche : 11h et 18h
(Ouverture des portes à 17h30 pour la messe de 18h)

Adoration et offices liturgiques ouverts
Du mardi au vendredi : de 12h15 à 18h (Office à 12h30)
Samedi : de 7h15 à 12h (Laudes à 8h)
Dimanche : de 7h15 à 11h (Office de la Résurrection à 8h)

Confessions et accueil spirituel
Du mardi au vendredi : de 16h à 17h30
Samedi : de 10h à 11h30 | Dimanche : de 9h30 à 10h45

Secrétariat
Du mardi au vendredi : de 16h à 17h30

Note : Fermeture de l’église après la messe

INTENTIONS DE MESSE DU 27

SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE

Dimanche 27 - 11h : 1) Sr. France, FMJ
2) Pour la libération & guérison de Stéphania
Dimanche 27 - 18h : 1)
AVRIL
Lundi 28 :
1) Stéphania
en l’hon. de St Michel Archange
Mardi 29 :
1)  Farah-Martine et Lavoisier
2) Pour la libération & guérison de Stéphania
Mercredi 30 :
1) Stéphania en l’hon. de St Michel Archange
2)  Alfonso et Felippe Correa
Jeudi,1 oct. :
1) Pour la libération & guérison de Stéphania
2)  Yolanda Cardenas
Vendredi, 2 oct. :
1) Stéphania en l’hon. de St Michel Archange
2)  Yolanda Cardenas
Samedi 3 oct. :
1) Pour la libération & guérison de Stéphania
2)  Yolanda Cardenas

Votre offrande au Sanctuaire (12 et 13 septembre)
Samedi :80 $

Dimanche 11h : 305,60$

Dimanche 18h : 231,25$
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Nous rendons grâce pour deux beaux moments de ce samedi 26 septembre :
 la profession temporaire de notre sœur France.
 la profession perpétuelle de notre sœur Pamela à Cologne. C'est dans notre sanctuaire que sœur Pamela a
connu notre institut.
La fraternité Biblos reprend sa route par visioconférence ce vendredi 2 octobre.
Thème : Gn 1, 3-30 – « Dieu parle par la création »
Internet: meet.jit.si/biblos
tél : 1-647-243-6108
extension : 3530-3843-88#
Chacun se connecte à 19h30 pour commencer la rencontre à 19h45
Dimanche 4 octobre s’achèvera le « Temps de la création » dont le thème, cette année, était « Jubilé pour la terre ». En
étant en paix avec Dieu, consacrons-nous à bâtir la paix avec toute la création, inséparable de la paix entre les peuples.

**********
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur, je crois que tu es plus puissant que mon
passé. Je reçois la liberté que tu me donnes. Mon
passé ne va pas déterminer mon avenir. Amen
Joyce Meyer
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