
18e dimanche ordinaire Année B 2 août 2015
La Transfiguration:

« Il est heureux que nous soyons ici. »
(Marc 9, 2-10)

Les évangélistes nous proposent souvent
des occasions où Jésus se retire pour aller prier. Il
s’agit pour lui d’un besoin essentiel  qu’il ressent
lorsque les préoccupations prennent trop de son
temps. Il a besoin de rencontrer son Père. Sa
nature d’enfant de Dieu l’y pousse. L’enfant de
Dieu en lui, le Fils de Dieu devenu homme a besoin
de se ressourcer.

L’être humain en nous, devenu enfant de
Dieu par le baptême a les mêmes besoins. Si ce
besoin n’est pas comblé, nous serons toujours en
face d’une personne incomplète.

Ce jour-là, Jésus prend avec Lui Pierre, Jacques et Jean son frère et 
avec eux cette fois, il se retire pour prier. Sa prière devient si intense qu’elle le 
transfigure. Il apparaît tout autre devant ses disciples. Ça du lui arriver en 
d’autres occasions sans témoins toutefois. Mais ce jour-là trois disciples 
privilégiés assistent à la scène. Ils voient leur ami Jésus en prière. Sa prière, sa 
rencontre avec son Père le transforme. 

Sa méditation, son dialogue intérieur fait monter son action de grâce. 
Il remercie le Père pour Moïse et Élie deux grandes figures de l’Ancien 
Testament qui préparaient sa propre venue parmi les hommes. Moïse le grand 
législateur et le libérateur de son peuple, et Élie le plus grand des prophètes de
l’histoire sainte.

La prière de Jésus fait apparaître aux yeux des témoins médusés ses 
deux grands personnages. Si bien que Pierre dans son ravissement ne peut que
souhaiter que cette présence se poursuive indéfiniment. Sa réaction: 
« Dressons trois tentes. » est tout à fait normale même si elle nous apparaît 
farfelue. Quand on se sent bien, n’est-ce pas que l’on voudrait que ça dure 
longtemps.

Jésus a besoin de ces temps de grâce, mais il sait très bien qu’ils ne 
peuvent durer longtemps. Tant qu’il se trouve au milieu de nous, il sait que ces 
périodes de repos et de paix sont passagères, mais il sait aussi combien elles 
sont importantes. Elles apportent réconfort et soutien et elles préparent la 
lutte pour le triomphe final.

« En descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à 
personne ce qu’ils avaient vu avant que le Fils de l’homme soit ressuscité 
d’entre les morts. Les trois restèrent fidèles à cette consigne, tout en se 
demandant ce que pouvait signifier ressuscité d’entre les morts. » 

« Tu nous a faits pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu’il
ne repose pas en Toi. »  St Augustin

Jean Jacques Mireault, prêtre

199



Respirons l'été !
Dernièrement arrivait dans mon patelin une famille venant de la « grande
ville » et pour eux, comme ils me le racontèrent, ce fut l'emballement
d'une redécouverte sensationnelle: la couleur du ciel. Ne comprenant pas
exactement ce qu'ils voulaient signifier, ils m'expliquèrent... 
« Là d'où nous venons, par temps ensoleillé le
ciel est clair mais les nuages et le fond du ciel
ont une teinte grisâtre, un peu comme si nous
les  regardions  à  travers  une  vapeur  diffuse.
Mais ici nous avons redécouvert la vraie teinte
du bleu-ciel et le blanc ouaté des nuages. C'est
extraordinaire! » 
J'en suis demeuré tout ébahi, tellement je ne
m'étais  jamais  arrêté  à  cet  environnement
auquel  je  suis  habitué.  Et  depuis  ce  jour,
j'apprends à savourer la nature qui m'entoure.
Moi aussi,  j'ai apprécié le bleu et le blanc du ciel, j'ai  appris à écouter
dans le soleil levant le premier chant du merle et l'envolée de l'hirondelle
qui sort du nid, au midi le croassement étrange de la corneille et le chant
plaintif de la tourterelle triste et, dans le soir tombant, le cri rauque de
l'engoulevent  d'Amérique.  J'ai  admiré  la  fleur  rose  du chèvrefeuille  et
respiré à pleins poumons l'arôme du lilas terminant sa floraison annuelle.
J'ai pris plaisir à cueillir un pissenlit pour en saisir toute la complexité. Je
me suis même attardé aux ébats rocambolesques de l'écureuil roux qui
me côtoie depuis quelques saisons sans se plaindre lorsque j'oublie sa
provision d'arachides. Et tout cela dans la cour même de mon logis! Alors
me revenait à l'esprit ce que l'on m'avait appris jadis: 
« Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu: il aime les plantes et les
animaux ». 
J'ai maintenant hâte de prendre des vacances pour aller me plonger dans
la  nature  sauvage de la  forêt.  S'il  y  a  tant  de choses  merveilleuses  à
redécouvrir en pleine ville, que de joies m'attendent là où l'homme n'a
pas érigé son béton. 
« Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était vraiment une très bonne
chose. Le soir vint, puis le matin... » (Gen, 1 – 31) 

Bernard St-Onge – Railleries

Lampe du sanctuaireLampe du sanctuaire
Intentions personnelles 

par Pierre Gagné
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MariagesMariages
Se sont unis devant Dieu le samedi 1e août
Ted Alain Michel et Gladis Payés
Anthony Branco et Denise Morello
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX EPOUX! 

V o s  o f f r a n d e s 21 juin 28 juin 5 juillet

Quête libre : 243,00 $ 189,65 $ 183,80 $

Enveloppes : 180,00 $ 198,00 $ 195,00 $

Lampions : 202,30 $ 154,40 $ 181,25$

Total : 625,30 $ 542,05 $ 560,05 $

12 juillet 19 juillet 26 juillet

Quête libre : 92,80 $ 113,00 $ 129,00 $

Enveloppes : 181,00 $ 189,00 $ 166,85 $

Lampions : 183,30 $ 154,55 $ 205,40 $

Total : 462,10 $ 456,55 $ 501,40 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 1e août Messe dominicale
16 h 30 † Lucienne Langevin et 

Philippe Pelletier Anonyme

Dimanche 2 août 18e dimanche temps ordinaire B
10 h † Manuel Soarès Pereira Sa famille

Lundi 3 août Temps ordinaire
16h30 Intentions personnelles Jean-Simon Bérette

Mardi 4 août St-Jean-Marie Vianney,curé d'Ars
16 h 30 † Alida Aubut Ses enfants

Mercredi 5 août Dédicace Basilique Ste-Marie-
Majeure

16h30 A ses intentions Marguerita Remos
Jeudi 6 août Transfiguration du Seigneur

11 h Pour notre Saint Père le 
Pape François Dominicaines de la Trinité

Vendredi 7 août Saint Gaétan
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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