Laissez-lui faire le bien

L’évangile proclamé au cours de la Messe rapporte la plainte des disciples contre
une personne qui faisait le bien, mais qui n’appartenait pas à leur groupe. « Jésus
les corrige : Ne l’en empêchez pas, laissez-lui faire le bien. Les disciples, sans
réfléchir, voulaient se refermer autour d’une idée : nous seuls pouvons faire le
bien, car nous avons la vérité. Et tous ceux qui n’ont pas la vérité ne peuvent pas
faire le bien » a précisé le Pape. Dans ce cas, « les disciples étaient un peu
intolérants », mais « Jésus élargit l’horizon et nous pouvons penser qu’il dit : si
celui-ci peut faire le bien, tous peuvent faire le bien ». Penser que tous ne peuvent
pas faire le bien est une fermeture, « un mur — a souligné le Saint-Père — qui
nous mène à la guerre » et « à ce que certains ont pensé dans l’histoire : tuer au
nom de Dieu. Nous pouvons tuer au nom de Dieu ». En effet, « dire que l’on peut
tuer au nom de Dieu est un blasphème ». Le Seigneur a racheté tout le monde
avec le sang du Christ, « tous, pas seulement les catholiques. Tous » a rappelé
l’Évêque de Rome. Et les athées ? « Eux aussi, tous. C’est ce sang qui fait de nous
des fils de Dieu ». Voilà pourquoi « nous avons tous le devoir de faire le bien ».
Cela est aussi « une belle route vers la paix ». En effet, si chacun fait sa partie de
bien, et le fait à l’égard des autres, « nous nous rencontrons en faisant le bien ». Et
ainsi, nous construisons la « culture de la rencontre ; nous en avons tant besoin ».
Aucune fermeture donc, à l’égard des athées et de celui qui pense de manière
différente : « Fais le bien, nous nous rencontrons là », car « sur ce chemin de vie »
le Seigneur « parlera à chacun dans son cœur ». Faire le bien « est un devoir, est
une carte d’identité que notre Père a donnée à tous, car il nous a faits à son image
et ressemblance. Et lui fait toujours le bien » a dit le Pape.
Pape François
Source : L’Osservatore Romano, édition hebdomadaire no 22, du 30 mai 2013

Vincent de Paul, l’apôtre des
pauvres et des démunis, fêté le
27 septembre
Né en 1581 dans une famille modeste,
dans la ville de Pouy dans les Landes
françaises, rebaptisé aujourd’hui SaintVincent-de-Paul,
ce
petit
paysan
manifeste
très
jeune
une
vive
intelligence. Son père vend deux bœufs
pour payer ses études, d’abord chez les
Cordeliers de Dax, puis à la faculté de
théologie de Toulouse. En 1600, il est
ordonné prêtre à Château-l’Évêque et
devient en 1604 bachelier en théologie.
Au cours d’un voyage de Marseille à
Narbonne par mer, Vincent de Paul
est capturé par des pirates, emmené à
Tunis et vendu comme esclave à un alchimiste qui se convertit après deux années
en sa présence. Vincent réussit finalement à s’enfuir et se rend à Paris en 1608. Il
devient aumônier de la reine Margot, puis curé de Clichy en 1612 où il restaure
l’église et crée une école cléricale.
En 1613, Vincent entre comme précepteur dans la maison d’Emmanuel de Gondi,
général des galères de France. Il se confronte à la puissance de la noblesse et à la
misère des paysans. Cette prise de conscience qu’il appelle sa « conversion » lui
fait renoncer à ses privilèges pour consacrer sa vie au service des plus
démunis : les mendiants, les forçats, les enfants martyrs, les vieillards et les
malades abandonnés. Pour lutter contre cette pauvreté et organiser la charité, il
fonde en 1617 avec des dames de diverses conditions sociales, la première
« confrérie de la Charité ». Il est alors curé de Châtillon-sur-Chalaronne. De
retour chez le comte de Gondi, il se fait missionnaire sur ses terres et est
nommé aumônier général des galères en 1619.
En 1632, afin de poursuivre l’évangélisation du monde rural, Madame de Gondi
met à disposition de Vincent, les moyens financiers pour fonder
une congrégation de prêtres missionnaires qui prend le nom de « Lazaristes. »
Ces prêtres seront rassemblés et formés dans des écoles appelées « séminaires ».
La France entière se couvre alors d’un vaste réseau de « Charité ». D’humbles
filles de villages venues spontanément servir les pauvres aux côtés des « Dames »
de la Charité, sont dispersées dans une multitude de confréries. Louise de
Marillac une veuve pieuse appartenant à la haute noblesse, collaboratrice de
Vincent, perçut la nécessité de les regrouper afin d’améliorer leur formation et
leur accompagnement dans leur service tant corporel que spirituel. En novembre

1633, elle reçoit chez elle les six premières « Filles », ce seront les « Filles de la
Charité.
En 1633, Vincent fonde avec Louise l’Institution des Filles de la Charité »
appelées aussi « Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul ». Ces religieuses œuvrent
sans uniformes. C’était une nouveauté pour l’Église, qui n’admettait pas les
religieuses hors des cloîtres.
A partir de 1632, les guerres dévastent les provinces, Vincent y organise
inlassablement les secours. L’année 1633 voit l’institution de la « Fondation de
la confrérie de l’Hôtel-Dieu » à Paris où interviennent les Filles de la Charité.
On lui doit la création des hôpitaux de Bicêtre pour les aliénés, de la Pitié et de
la Salpêtrière pour les pauvres ainsi que l’Hôpital du Saint Nom-de-Jésus à
Paris pour les vieillards. Dès 1638 débute l’œuvre des « Enfants Trouvés »,
Vincent créa pour cela un établissement pour ces enfants.
Le corps épuisé, mais l’esprit et le cœur toujours vifs et inventifs (« l’amour est
inventif jusqu’à l’infini » disait-il), Vincent mourut à Saint-Lazare le
27 septembre 1660. Il sera canonisé par le pape Clément XII, le 16 juin 1737.
Saint Vincent est considéré comme le grand apôtre de la charité et le précurseur
de l’action sociale.
Source : Fondation Saint-Vincent-de-Paul

La vie de la paroisse
Capitation du 27 septembre au 8 octobre 2021
La capitation, c’est la contribution annuelle de base que
chaque catholique est invité à verser à sa paroisse s’il en
a les moyens. L’argent recueilli ainsi, jumelé aux autres
formes de financement de la paroisse (quêtes, lampions,
revenus de la boutique, dons…), permet à la paroisse de
réaliser sa mission pastorale et patrimoniale, et faire les
réparations requises sur nos bâtiments.
Cette année, pendant la pandémie, les autorités sanitaires
ont ordonné la fermeture des lieux de culte. Nous avons
collaboré. Cependant, les églises étant fermées, la
fabrique a été privée de dons. Le manque à gagner se chiffre en centaines de milliers de
dollars. Si le cœur vous en dit, et si vous en êtes capables, merci d’aider la fabrique ! Des
enveloppes seront distribuées aux résidences, appartements et commerces, mais aussi
disponibles au secrétariat.

Autour de la cathédrale
Célébrations
Dimanche 26 septembre 26e Dimanche du temps ordinaire (B)
9 h 30
cath. Aux intentions de Mgr l'Archevêque et de tous les diocésains
11 h 30
cath. Feu Thérèse Joli-Coeur (1er ann.) - Parents et amis aux
Funérailles
Mardi 28 septembre Temps ordinaire
12 h 10
cath. En action de grâces pour un 42e ann. de mariage
Jeudi 30 septembre
12 h 10
cath.

Saint Jérôme, prêtre et docteur de l'Église
En l'honneur des Anges Gardiens+9 chœurs - une famille
chrétienne

Dimanche 3 octobre
9 h 30
cath.
11 h 30
cath.

27e Dimanche du temps ordinaire (B)
Aux intentions de Mgr l'Archevêque et de tous les diocésains
Feu Reno Barton Bradicich - Liebe Bradicich

Erratum
Dans l’avis aux prières de M. Daniel Deraîche, nous aurions dû lire la date du décès est
le 23 octobre 2020.
L’orgue Casavant de la Basilique-cathédrale est en restauration,
merci à Desjardins pour le soutien financier de ce projet.

Autour de Notre-Dame-des-Victoires
Célébrations
Dimanche 26 septembre
11 h
Feu Nada Kanawaty - Joseph et Alice Kanawaty
Dimanche 3 octobre
11 h
Feu Thérèse Bourassa - Thérèse et Lyna

Baptême du 26 septembre
Amaïa Salomé Rozo Lara, fille de Arnaldo Erney Rozo Hernandez et de
Yeimy Adriana Lara Suarez

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde
Célébrations
Dimanche 26 septembre
9 h 30
Feu Monique Wiseman Morissette - Michelle Vallée et Gilles Lavoie
Dimanche 3 octobre
9 h 30
Feu Yvon Desnoyers - Marie-Berthe et Louise
LAMPE DU SANCTUAIRE :
Semaine du 26 septembre 2021 : pour feu Louis Gagné par Réginald Demers

Baptême du 26 septembre
Thomas Lachance Kelly, fils de Cédric Kelly et de Mélanie Lachance

Les intentions de prière du Saint-Père
Septembre 2021
Un mode de vie écologiquement durable
Prions pour que chacun fasse des choix courageux en faveur
d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant
de voir des jeunes s’y engager résolument.
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ÉQUIPE PASTORALE DE L’UNITÉ MISSIONNAIRE MONTCALM-VIEUX-QUÉBEC
Jimmy Rodrigue, prêtre-modérateur et recteur, Réjean Lussier, Michel Poitras et Pierre Robitaille,
prêtres associés; Jehanne Blanchot, agente de pastorale; Claude Couillard et Pierre Lefebvre,
diacres associés.
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Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue
possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement.
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur
reconnaissance par leur encouragement.
Merci!

