23 juin 2013

12e dimanche du temps ordinaire

Dieu s'est choisi un témoin
Dans la vie de beaucoup de grands
personnages de l’humanité, il y a quelqu’un
qui a prophétisé sur eux.
Un simple grand-père qui, en observant son
petit-fils ou sa petite-fille, a fait la réflexion:
« Il ira bien loin, il est intelligent ».
« Regardez-la, elle n’est pas comme les
autres ». Leur flair leur dit que l’homme ou
la femme qu’ils ont devant eux réalisera des
choses étonnantes parce qu’il est différent.
Ce n’est pas simplement l’amour qui les fait
parler, c’est l’évidence des qualités de
l’autre. Ils sont en quelque sorte des
« dépisteurs de talents ».
C’est un peu ce qu’a été Jean-Baptiste. Mais l’Écriture nous dit qu’il a été
plus qu’un simple « dépisteur de talents », plus qu’un homme qui a du flair
pour reconnaître les gens de valeur. Il a été choisi par Dieu, placé par Dieu
sur la route de son Fils, pour le reconnaître et le révéler aux autres. Dieu
avait choisi d’aller chercher des hommes et des femmes, tout un peuple
même pour préparer son action de salut. Jean-Baptiste appartient à la
longue lignée de gens que Dieu a élus pour préparer le chemin de son
Messie.
Il y a sûrement autour de nous, aujourd’hui, des prophètes, des espèces de
Jean-Baptiste qui, à certains moments de notre vie, nous désignent une
voie de salut, du moins nous avons la chance de l’être si nous le voulons.
C’est alors à notre tour de dire à ceux et celles qui en ont besoin la parole
qui leur annonce Jésus-Christ. Toute notre communauté a à jouer ce rôle
dans notre milieu. L’engagement de chacun des membres de la
communauté est aussi un signe qui annonce et révèle Jésus-Christ.
Quand un organisme se forme pour aider des plus pauvres, quand des
bénévoles acceptent la responsabilité d’un service, ils disent à ceux et
celles qui les voient que le Christ est à l’œuvre dans le monde.
Louis Fecteau, prêtre
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Ni homme ni femme.
Pour poursuivre votre réflexion sur la deuxième lecture
que nous propose la liturgie de ce dimanche, je vous
suggère de lire de mon confrère et ami Michel Gourgues,
o.p : Ni homme ni femme. L’attitude du premier
christianisme à l’égard de la femme. Évolutions et
régressions. Paris, Cerf 2013. Montréal Médiapaul, 2013.
Votre curé

Bernard East,o.p,curé

Les vacances
Au cours des prochaines semaines, plusieurs
d’entre nous aurons l’occasion de prendre des
vacances. Les vacances sont l’occasion de nous
reposer et aussi, en voyant des choses différentes
et en rencontrant de nouvelles personnes, cela
peut nous aider à réorienter notre appréciation
des personnes qui nous entourent et des
situations qui sont les nôtres.
Les vacances peuvent être la période, par excellence, durant
laquelle nous intensifions notre relation au Seigneur. Période où nous
pouvons aussi vraiment rencontrer l’autre, en tant que personne, dans sa
dignité propre et particulière.
À chacun et chacune d’entre vous, je souhaite de belles,
reposantes et vivifiantes vacances.
Durant le mois de juillet je serai remplacé par les abbés Robert
Rouleau, Gaëtan Baillargeon.Je les remercie pour ce service qu’ils
acceptent de me rendre ainsi qu’à toute la paroisse.
Bonnes vacances à chacun et chacune d’entre vous. Votre curé

Bernard East,op

Pensée de la semaine
Chaque problème cache un cadeau pour toi.
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Baptême

Ont été faits enfant de Dieu par le Baptême le 16 juin
Sarah,Charlotte,Éloïse Magras
enfant de :Bertrand Magras et de Stéphanie Mainguy-Magras
Louka Garcia
enfant de : Nicolas Garcia et de Isabella Guerrera
Léo Michaud
enfant de : Johan Michaud et de Genevieve Beaudin
Rafaëlle Michaud
enfant de : Johan Michaud et de Genevieve Beaudin

Offrandes hebdomadaires
16 juin
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

273,05 $
198,00 $
213,50 $
684,55 $

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

22 juin
Frantz Baptiste
23 juin
Marie-Paule Ethier
24 juin
Pas de messe
25 juin

Vendredi
Relâche

28 juin

Sr Marie-Madeleine Heitzler

26 juin
Louise Morin
27 juin

Défunts de l'Ordre des
Dominicains

Messe dominicale
Collecte aux funérailles
12e dimanche du Temps ord. C
Dominicaines de la Trinité
Nativité de Saint-Jean Baptiste

Temps ordinaire
Sr. Jeannette Léger
Temps ordinaire
Pierrette Aubry
Saint Cyrille d'Alexandrie
Dominicaines de la Trinité
Saint Irénée

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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