
Que cherchez-vous? Année de la foi
11ème dimanche ordinaire de l’année C

« A cause de son grand amour » 
(Luc 7, 36-40; 44-47)

Dans  la  publicité  on  a  pris  l’habitude  de 
remplacer  les  mots  amour  ou  le  verbe  aimer  par  le 
dessin d’un cœur.

Tout le monde comprend facilement. On a fait 
du cœur le centre, la source et l’origine de l’amour. Et 
pourtant  le  cœur  n’est  qu’un  muscle.  Et 
paradoxalement,  le  muscle  le  plus  facile  à  remplacer 
dans l’organisme humain. Il est plus facile de remplacer 
un cœur que de remplacer un doigt de pied, en autant 
que le cœur est compatible.

La  première  lecture  de  ce  dimanche  nous  raconte  l’histoire  du  roi 
David qui se laisse emporter par les émotions de son cœur en voyant la femme 
d’Urie et qui ira jusqu’à trouver une astuce incroyable en pensant que sa faute 
pourra passer  inaperçue  aux  yeux de son Dieu.  Le  prophète  Nathan en lui 
racontant une histoire toute simple lui  fait  prendre conscience de sa faute. 
David s’empresse de le reconnaître et il sera pardonné immédiatement.

Devant l’étonnement de son hôte Simon, parce qu’Il a pardonné à la 
pécheresse  repentante,  Jésus  va  lui  raconter  une  histoire  pour  lui  faire 
comprendre que ce qui est important pour Dieu ce n’est certainement pas de 
s’arrêter à la faute commise mais bien plutôt à la reconnaissance de la faute et  
du repentir ressenti par le pécheur.

Il y a l’amour émotion, qui a aveuglé  le roi David et lui a fait oublier la  
loi de son Dieu. Il y a l’appât du gain ou la facilité d’une vie sans retenue qui a 
poussé la femme dans la voie de l’inconscience.

Il y a la voix du prophète Nathan qui permettra à David de prendre 
conscience de la gravité de sa faute. Il y a la rencontre de Jésus qui permettra à 
la femme de poser ses gestes étonnants en faveur de Jésus parce qu’elle a 
découvert en lui celui qui lui redonnera sa dignité de femme.

À l’image de Simon le pharisien nous serons toujours étonnés de la 
facilité  avec  laquelle  le  pardon  est  donné.  Nous  serons  toujours  surpris  et 
parfois choqués de la grande miséricorde de Dieu. Mais son amour est si grand, 
qu’il  cherchera  toujours  à  permettre  à  chacun  de  reconnaître  sa  dignité 
d’enfant de Dieu et de la recouvrer le plus rapidement possible. L’image du 
père qui  attend fébrilement,  assidument,  quotidiennement  son enfant parti 
avec l’héritage, c’est Dieu qui veut que tous ses enfants soient heureux près de 
Lui. Ce Dieu-là est celui que Jésus est venu nous faire connaître. Il est le seul  
vrai, l’unique. Il est L’Amour.
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Les pécheurs ses préférésLes pécheurs ses préférés
Une  pécheresse  se  convertit.  Pour  dire  son 
amour à Dieu, elle couvre les pieds de Jésus de 
parfum et de larmes. En un instant, elle qui était 
si loin de Dieu devient tout proche et le Seigneur 
l’accepte  sans  plus  de  complications.  Les 
agissements de Dieu sont parfois très étonnants, 
surtout ses gestes envers le pécheur repentant.

Rappelez-vous  David  dans  l’Ancien  Testament.  Il  avait  commis  l’adultère,  il 
avait fait tuer Urie, le mari de sa complice. Dieu avait rejeté Saül, le roi qui 
l’avait  précédé,  pour  bien  moins  que  cela.  David,  Dieu  lui  pardonne  et 
maintient même la promesse que sa dynastie va durer. En somme, il s’agit là 
d’une miséricorde imprévisible.

Miséricorde pour tousMiséricorde pour tous
À la venue de Jésus, la miséricorde qui paraissait exceptionnelle, il est révélé 
que tous  peuvent  en profiter.  Tous les  hommes et  toutes  les  femmes font 
l’objet d’un amour de miséricorde.
« Ne  nous  traite  pas  selon  nos  péchés »  dit  un  psaume.  En  effet,
s’il  fallait  que  nos  péchés,  nos  paroles  trop  légères  par  exemple,  nous 
retombent sur la tête, ce serait une masse absolument intolérable. S’il fallait 
que Dieu ne pense à nous aussi  peu souvent que nous pensons à lui,  nous 
serions bien misérables. Heureusement, il est toute bonté !

Pierre Bougie, p.s.s. (Grand Séminaire de Mtl)

La minute de la semaine
Prière pour la fête des pères

Dieu tout-puissant d’amour, laisse-nous te bénir pour les parents que tu nous 
as donnés et tout particulièrement pour les pères que nous fêtons en ce jour.
Fais monter en notre cœur et en notre esprit les plus beaux souvenirs de leur 
présence parmi nous. Merci, Seigneur pour tout ce qu’ils nous ont apporté et 
nous apporteront encore dans les différentes étapes de notre vie.
Veille sur nos pères, prends soin de chacun d’eux, surtout de ceux dont la 
santé  est  fragile.  Veille  sur  leur  famille,  sur  leurs  enfants  et  leurs  petits- 
enfants.
Réconforte ceux qui pour une raison ou pour une autre, devront passer la 
journée seuls. Comble-les tous de ta bénédiction, aujourd’hui et en tous les 
temps. Amen.
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Of f randes  hebdomada i res

9 juin

Quête libre : 266,25 $
Enveloppes : 265,00 $
Lampions : 223,00 $

Total : 754,25 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 15 juin Messe dominicale
16 h 30 Frantz Baptiste Collecte aux funérailles

Dimanche 16 juin 11e dimanche du Temps ord. C
10 h André Montminy Robert Patenaude

Lundi 17 juin Temps ordinaire
16 h 30 Marie Morin Pâquerette Villeneuve

Mardi 18 juin Temps ordinaire
16 h 30 Claude Robert Fernande

Mercredi 19 juin Saint Romuald,abbé
16 h 30 Huguette Trudeau Son amie

Jeudi 20 juin Temps ordinaire
8 h 30 Marie-Reine Jacques Ses filles

Vendredi 21 juin Saint Louis de Gonzague
Relâche

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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