
12e dimanche ordinaire de l’année C

« Qui est Jésus pour toi? » (Luc 9, 18-24)

La question est posée par le Seigneur lui-même à ses
disciples. « Pour la foule, qui suis-je? » Et ceux-ci de
lui  rapporter  toutes  les  rumeurs  qui  courent  à  son
sujet. Pour les uns Jean-Baptiste, pour les autres Élie
et pour d’autres encore, un prophète d’autrefois qui
serait ressuscité. 

C’est dire que Jésus avait frappé l’imagination d’un peu
tout  le  monde  par  ses  paroles,  ses  gestes  et  ses
réalisations  tout  à  fait  spéciales.  Jésus  ne fait  aucun
commentaire  sur  ces  bruits  qui  courent  mais  il
retourne tout simplement la question à ses disciples en

leur demandant: « Et vous, que dites-vous. Pour vous qui suis-je? »
Nous connaissons la réponse de Pierre et nous pouvons imaginer que tous les
autres disciples ont été unanimes à acquiescer à cette révélation qui leur vient
par l’intermédiaire de celui qui sera leur chef. Nous savons aussi que tout n’a
pas été réglé d’un coup parce que Pierre a fait cette trouvaille. Nous savons ce
qui est advenu à ce chef si fier et si enthousiaste. Ce n’est pas parce qu’il a dit:
« Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant » qu’il est devenu lui-même infaillible. Au
contraire il est resté faible et fragile et il est allé même jusqu’à renier celui qu’il
avait révélé.
La question nous est posée à nous aussi. Avec le même enthousiasme nous
répondons comme Pierre.  « Tu es  le Christ,  le Fils  du Dieu vivant. »  Nous
savons que ça ne règle pas tous nos problèmes. Jésus le sait lui aussi. Ça ne
règle pas tous les problèmes, même pas les siens. Il ajoute: « Il faut que le Fils
de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté et tué, et que le troisième jour il
ressuscite. » Les disciples n’ont rien compris, avons-nous compris davantage?

Avons-nous compris que ce n’est pas parce que nous avons eu la révélation du
mystère  du  Christ  que  nous  devenons  infaillibles  que  nous  devrions  être
exemptés de tout mal  et  de toutes  blessures.  Ce n’est  pas  parce  que nous
croyons au Christ que nous devenons parfaits.

Si Jésus lui-même, le Messie, le Christ a souffert, a été rejeté et a été tué, nous
devons  nous  attendre,  nous  aussi,  ses  disciples  à  passer  par  les  mêmes
situations, et la souffrance sera d’autant plus lourde que nous serons plus près
de Lui. Car dit Jésus: « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. »

Allons-nous encore accepter de redire avec Pierre: « Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant. C’est toi que je veux suivre tout au long de ma  vie. »

Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Goûter l'étéGoûter l'été
Merci Seigneur, pour l'été qui revient 

avec ses jours de douceur et de clarté. 
Comme elle est bonne la lumière! 

Elle donne à chaque visage une beauté toute neuve. 
Elle balaie la tristesse et rend le c œur léger. 

Donne-nous de goûter le temps, 
de voir; de sentir, de nous émerveiller. 

Qu'il nous permette de refaire 
le plein d'air pur, de santé et de rires. 

Que nos yeux pétillent comme ceux des enfants, 
avides, enthousiastes et pleins de reconnaissance ... 

Cet été, donne-nous, Seigneur. de te voir 
dans la nature, dans les inconnus rencontrés, 

dans les amis retrouvés. 
Merci de garder ta maison ouverte. 
Nous irons t'entendre parler d'amour 

et de communion entre nous! 
Lise Hudon-Bonin - Prions en Église.

BONNE FÊTE DES PÈRES

  TOUS LES PAPASTOUS LES PAPAS

    GRANDS-PAPASGRANDS-PAPAS

ÀÀ
  

ETET

LouangesLouanges
Mon  Dieu, tu es grand , tu es beau !

Dieu vivant , Dieu très haut
Tu es le Dieu d’Amour 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau !...
Dieu vivant , Dieu très haut 

Dieu présent en toute création. 



BaptêmeBaptême
Seront fait enfants de Dieu par le baptême le 19 juin

Jasmine, Chaperon
enfant de :Jean-Hearns Chaperon et Marthe Audrée Desriveaux

Rafael, Lemire-Fuentes 
enfant de : Pierre-Luc Lemire et de Lizzette Fuentes

Djenald Snael Louis
enfant de Jacques Stenel Louis et de Djemenadie Alfred

Lampe du sanctuaireLampe du sanctuaire
Pour † Gabrielle Moreau

par Pierre Gagné

Of f randes  hebdomada i re s

5 juin 12 juin
Quête libre : 243,45 $ 234,50 $
Enveloppes : 177,00 $ 171,00 $
Lampions : 214,25 $ 112,00 $
Total : 634,70 $ 518,00 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 18 juin Messe dominicale
16 h 30 † Gérard Gaumont Sa fille Louise

Dimanche 19 juin 12edimanche Temps ordinaire C
10 h † Carlos Alberto Cordeiro Maria Gloria Oliveira

Lundi 20 juin Temps ordinaire
16 h 30 † Marie Morin Pâquerette Villeneuve

Mardi 21 juin St Louis de Gonzague
16 h 30 † Yvette Gravel Famille Brosseau

Mercredi 22 juin Temps ordinaire
16 h 30 Remerciement au Sacré-Cœur Joseph-Henri Lamothe

Jeudi 23 juin Temps ordinaire
11 h † René Angélil Lorraine Delambre Nelson

Vendredi 24 juin Nativité de St-Jean-Baptiste
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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PenséePensée
Le Seigneur est miséricordieux

et bienveillant, patient et d'une immense bonté
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