12 juin 2016

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, assidûment, 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.
Jean Jacques Mireault prêtre.
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Miséricorde !
L’évangéliste Luc aime beaucoup les
parallèles. Par exemple, dans les récits
d’enfance, il se plaît à comparer Jean le
Baptiste et Jésus.
Dans les épisodes de la vie publique, on
retrouve souvent cette façon de procéder.
Par exemple, les béatitudes chez cet
évangéliste sont suivies des malédictions.
Luc compare aussi, dans des textes qui lui
sont propres, des personnages aux attitudes opposées.
Qu’on pense au fils prodigue et au fils aîné de la parabole; au publicain et au
pharisien qui vont au Temple; au bon larron et à l’autre malfaiteur en croix.
Toujours et partout, Jésus souligne l’accueil réservé à la personne qu’on serait
porté à mépriser.
Car la Bonne Nouvelle que Jésus apporte, c’est celle du pardon, celle du salut
que procure la miséricorde de Dieu.
En cette année sainte de la miséricorde, il est heureux que l’évangile de ce
dimanche de la reprise du temps ordinaire, après l’interruption du carême et
du temps pascal, soit celui où la miséricorde s’exerce envers la pécheresse
rejetée par les bien-pensants.
Seul Dieu peut agir ainsi, comme il l’avait déjà fait envers David, adultère et
meurtrier, avant qu’il devienne le saint roi David, dont un des descendants
allait être Jésus lui-même!
Jean-Pierre Camerlain, ptre

Parole du Pape François

Ô Dieu des pauvres,
Guéris nos vies, pour que nous soyons
des protecteurs du monde et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.

Lampe du sanctuaire
Pour † Gabrielle Moreau
par Pierre Gagné
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Résultat de vos offrandes
À VENIR

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

11 juin
† Claire Ouellet
12 juin
† Ernest Corriveau
13 juin
Remerciement à Saint Antoine
14 juin
† Monique Pelletier Bricault
† Cécile Bonin
15 juin
† René Angélil
16 juin
Défunts de l'Ordre des Dominicains
17 juin

Messe dominicale
Diane Bourret
11edimanche Temps ord C
Une amie
Saint Antoine de Padoue
Céline Lapierre
Temps ordinaire
Aline Pelletier
Son époux Gilbert Bonin
Temps ordinaire
Lorraine Delambre Nelson
Temps ordinaire
Dominicaines de la Trinité
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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