Que cherchez-vous? Année de la foi
10e dimanche ordinaire de l’année C

« Le Seigneur fut saisi de pitié pour elle »
(Luc 7, 11-17)

Jésus Fils de Dieu pourrait nous faire
croire qu’il est un personnage impassible, c’est à
dire insensible puisqu’il est parfait. Mais Jésus est
un homme. Il a pris la sensibilité de l’être humain
et surtout il en a épousé la capacité de
compassion pour tous ses frères et toutes ses
sœurs en humanité.
A la rencontre de quelqu’un qui souffre,
Jésus ne peut faire autrement que de souffrir
avec lui.
Il se rendait dans une ville appelée Naïm et il croise un cortège, celui
d’une veuve qui reconduit son fils vers le lieu de sa sépulture. Une foule
considérable accompagne cette femme. Elle devait donc être connue et aimée
des gens de sa ville. Jésus nous dit saint Luc, fut saisi de pitié pour elle et il lui
dit: « Ne pleure pas ». Il sait ce qu’il peut faire, il sait ce qu’il doit faire. Il dit:
« Jeune homme je te l’ordonne, lève-toi ».
Jésus n’agit jamais pour épater. Jésus n’agit jamais pour se faire de la
publicité. Il agit parce qu’il aime. Il agit par compassion. Cette femme qui
pleure son fils, Jésus la prend en pitié et il va lui redonner son fils.
Comment est-ce possible? Nul ne le sait. Mais ce que nous savons c’est
que Dieu préfère la vie à la mort. Il en fait la démonstration ce jour là comme il
le fera quand il réveillera Lazare. Comme il le dira par la suite à ceux qui
croiront en lui: « Celui qui croit en moi, même si il meurt il vivra et tout homme
qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. »
Il fallait poser des gestes étonnants et merveilleux pour que ceux qui
entendront ces paroles puissent se dire un jour: « Tout est possible à Dieu,
même de ressusciter des morts. » Il faudra savoir que ces résurrections ont
prolongées la vie ici-bas pour un temps encore, mais que la résurrection finale
prolongera la vie pour l’éternité.
Il faudra encore faire souvent la démonstration d’un amour incroyable
aujourd’hui comme l’amour d’une mère pour un enfant malade pour faire
comprendre aux autres l’amour incroyable de Dieu. « En voyant ce que vous
faites de bien » dit Jésus, ils rendront gloire à Dieu et voudront peut-être en
faire autant.
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Triomphe de la vie

Le récit du retour à la vie du fils de la veuve de Naïm m’amène à faire
des liens d’abord avec l’histoire de Jésus puis avec celle de Paul.
Comme le jeune homme de Naïm, Jésus encore jeune, fils d’une veuve,
était accompagné par une foule nombreuse au lieu de sa sépulture.
Mais le Seigneur le fit se lever. Par la suite, à travers ses disciples, il
parla et beaucoup de gens rendirent gloire à Dieu, comme selon le
même Évangile de Luc, les anges le firent à sa naissance.
Paul, jeune juif encore plus zélé que les gens de son âge, lui aussi s’est
levé à la rencontre qu’il fit de Jésus et le proclama Seigneur au milieu
des nations. Son baptême par Ananie fut sa résurrection.
Encore aujourd’hui, beaucoup de gens ont l’impression que l’Église
s’en va à la tombe. Mais l’Esprit du Seigneur veut qu’elle vive et qu’elle
annonce la résurrection à toutes les nations.
Le miracle de Naïm se continue!
Jean-Pierre Camerlain, ptre

Mariage

Se sont unis devant Dieu le samedi 1ejuin
Jean-Marc Altena et Patsy Coularges
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX EPOUX!
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Les saints et saintes catholiques
13 juin – Saint Antoine de Padoue
Fernando Martins de Bulhões connu comme saint
Antoine de Padoue, né en 1195 à Lisbonne et mort le 13
juin 1231 près de Padoue (Italie) était un prêtre
franciscain, maître de doctrine spirituelle, prédicateur
de renom et thaumaturge. Entré jeune chez les ermites
de Saint-Augustin, il y fait d'excellentes études à SaintVincent de Fora, puis au monastère de la Sainte-Croix
de Coïmbre, important centre d'études et de vie
religieuse, où il est ordonné prêtre. Antoine est
canonisé dès le 30 mai 1232 par le pape Grégoire IX, en
raison d'une quarantaine de guérisons. Les foules
viennent nombreuses. Aujourd'hui encore, elles se
pressent dans la basilique de Padoue, en Italie.
Offrandes hebdomadaires
2 juin
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

150,20 $
221,00 $
208,10 $
579,30 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
8 h 30
Vendredi
Relâche

8 juin
Marie-Paule Ethier
9 juin
Manuel Soares Pereira
10 juin
Claude Robert
11 juin
Benoit Loiseau
12 juin
Jean Dionne
13 juin
Marie-Reine Jacques
14 juin

Messe dominicale
Louis et Denise Beaudoin
10e dimanche du Temps ord. C
Sa famille
Temps ordinaire
Louise & Jean-Guy
Saint Barnabé
Pierrette Aubry
Temps ordinaire
Son épouse
St Antoine de Padoue
Martine
Temps ordinaire

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures. Merci.
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