
5 juin 2016 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.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Qui a raison?Qui a raison?
Le curé Trépanier, arrivé depuis six mois dans
sa paroisse de campagne, décide de profiter
de l'été pour visiter ses ouailles... et collecter
sa dîme. Il  trouvait charmant de parler avec
ces  gens  simples  du  monde  rural,  habitué
qu'il  était  à  ses  anciennes  fonctions  de
professeur. 
Cependant  une  surprise  l'attendait  dans  le

7e rang Croche,  lorsqu'il  arriva à la  demeure de Mémère Cécile,  une bonne
chrétienne un peu ratoureuse qui trouvait les sermons de son nouveau curé un
peu trop longs à son goût. 
Une fois sa dîme payée et la conversation officielle accomplie, elle interpelle
soudain son curé à l'improviste :
- Monsieur le curé, je crois que vous vous êtes trompé dans votre sermon de
dimanche dernier,  quand vous nous avez expliqué comment la  foi,  si  on en
avait gros comme une graine de moutarde, pouvait transporter les montagnes!
- Comment ça, rétorqua le savant curé professeur, c'est parfaitement vrai et je
vous l'ai clairement démontré :  une vraie foi  peut faire des miracles jusqu'à
transporter un arbre dans la mer et déplacer les montagnes. Mon explication
était pourtant bien claire.
- C'est  vrai  que  vous  avez  parlé  longtemps,  répliqua  Mémère  Cécile,  mais
monsieur le curé, vous qui êtes si savant, vous devriez savoir que lorsque Jésus
parle de la foi qui déplace les montagnes, ce n'est pas des montagnes que le
Bon Dieu a faites qu'Il parle, mais bien des montagnes que nous autres on se
fait!  Celles-là, on peut même les faire disparaitre complètement avec la vraie
foi! 
Le pauvre curé Trépanier partit de chez Mémère Cécile 
avec sa dîme... et un bon sujet de réflexion! 

Bernard St-Onge / Railleries

Fête de saint Josémaria Escriva, 
fondateur de l'Opus Dei 

Vous êtes tous cordialement invités à une messe solennelle présidée 
par Mgr Christian Lépine le vendredi 17 juin à 19h30 à la cathédrale 
Marie-Reine-du-monde. Des prêtres seront disponibles pour entendre 
des confessions à partir de 19h00.
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Of f randes  hebdomada i res

29 mai

Quête libre : 153,00 $

Enveloppes : 221,00 $
Lampions : 111,55 $
Total : 485,55 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 4 juin Messe dominicale
16 h 30 † Evelyn Adams Marie-Paule, Pauline et Lorraine

Dimanche 5 juin 10edimanche Temps ordinaire C
10 h † André Pesant Irène Lamy

Lundi 6 juin Saint Norbert
16 h 30 À ses intentions Marguerite Steben

Mardi 7 juin Temps ordinaire
16 h 30 † René Angélil Lorraine Delambre Nelson

Mercredi 8 juin Temps ordinaire
16 h 30 † Eugénio Voyer Marie-Marthe Voyer

Jeudi 9 juin Saint  Ephrem
11 h † Réjane Houle Dominicaines de la Trinité

Vendredi 10 juin Temps ordinaire
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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Cadeau de Dieu

Merci mon Dieu,
Pour la beauté de la nature, 

Pour le soleil qui fait
 chanter mon cœur 

et l’onde qui rafraîchit,
 Pour le chant de l’oiseau
 et le murmure du vent :

Ils me rappellent les
 merveilles de la création.
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