
10e Dimanche du temps ordinaire (Année B) [Marc 3, 20-35]

« La grandeur des petits »
Un jour, un roi engagea par charité un jeune berger à
son service. Il s’avère que le jeune homme fait preuve
d’une grande sagesse et d’un dévouement exemplaire.
Le roi le nomme intendant du Royaume. Ses fils, jaloux
du berger et voyant en lui un danger pour la succession
décide de ternir sa réputation. En effet, l’intendant se
rend chaque midi dans une pièce retirée du château. Que va-t-il y faire? Les fils du 
roi disent à leur père: « Sous ses airs angéliques, il vous vole… »
Le roi autorise une fouille de la chambre mystérieuse. On n’y trouve qu’une vieille
paire de chaussures et un pauvre vêtement en peau de mouton. Le roi demande
des  explications  à  son  homme  de  confiance.  Celui-ci  lui  explique:  
« Quand je suis entré à votre service, je n’avais que ces misérables vêtements. Tout
ce que je suis devenu, c’est grâce à vous. Alors, chaque jour je reviens dans cette
chambre pour me rappeler que sans vous, je ne suis rien et à chaque fois, je quitte
ces lieux avec la ferme conviction de ne jamais vous décevoir même si parfois je
suis  confronté  à  du  mépris  ou  des  sarcasmes  de  la  part  des  gens  riches  du
Royaume…
Voilà  une  belle  illustration  de  la  confrontation  entre  Jésus  et  les  autorités
religieuses de son époque. On ne comprend pas la source de son agir alors on le
fait passer pour un possédé par Béelzéboul.
En ayant connu la misère et la souffrance, le jeune berger exerce son autorité avec
un pouvoir de compassion et de mansuétude et non comme quelqu’un qui exige et
écrase les plus petits que lui.
Ainsi  en  est-il  du  Christ:  il  accueille  l’incompréhension,  les  sacrifices  et  les
humiliations, car il sait dans son for intérieur que cette route conduit vers un plus
grand bonheur.  Il  sait  que la douleur  de la souffrance finit  toujours par  passer
tandis que la beauté de l’œuvre de Dieu demeure. « On attire vers Dieu, disait
Péguy, non pas en pointant du doigt la laideur du monde, mais en montrant les
merveilles qui se vivent autour de nous ». Qui sait demeurer bon reste invincible.
La beauté et la bonté sont la signature de Dieu.
Permettez-moi de relever brièvement deux réalités de l’évangile d’aujourd’hui: 
 Le blasphème contre l’Esprit-Saint: il s’agit de savoir comme une certitude que

Dieu est là et de le nier ouvertement pour ne pas permettre à d’autres de le
reconnaître. Jésus dit aux pharisiens: « Vous possédez toute la connaissance
de Dieu, mais vous avez fermé la porte à clé et vous avez jeté la clé pour éviter
que quelqu’un puisse accéder à cette connaissance ».

 Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère:
demeurons fiers d’être de la famille du Christ, une famille qui va au-delà des
liens charnels,  une famille  qui  se construit  au jour le  jour dans le désir  de
travailler à l’œuvre de Dieu puisque « Dieu construit pour nous dans les cieux
une demeure éternelle qui n’est pas l’œuvre des hommes » comme le dit St-
Paul dans la 2e lecture d’aujourd’hui.

Gilles Baril, prêtre
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Un enfant écrit à Dieu

Cher Dieu,

Rendue en sixième année, je me trouve perdue 
et en besoin de guidance. 
J'ai besoin d'aide à la maison ainsi qu'à l'école. 
Il y a tant de choses à se soucier, comme les amies, 
les notes et les .frères. Je te supplie de m'aider 
avec tout cela et de me guider à .faire de bons 
choix. Je veux ne jamais .faire mal aux autres. 

Je veux suivre ton chemin de joie, de bonheur 
et de liberté. J'ai besoin d'aide quand c'est 
difficile, mais je sais qu'avec toi tout est possible! 

Ton enfant, 
Jasminka Sulja 11 ans 

Du Renouveau charismatique catholique 
du diocèse de Montréal.

Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle au 2525 boul. Pie IX, Montréal
Du 31 août au 2 septembre 2018
Thème: « Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments » Jn 15,5
Conférenciers: Abbé François Kibwenge, Abbé Stéphane Roy, 

Abbé Emmanuel Ebode, Abbé Paul Akpa, 
Père Henri Paradis et Sœur Yolande Bouchard 

Témoins: Père Henri Paradis
Eucharistie: Vendredi, samedi et dimanche
Tarifs: Tout le congrès: 30.00$ - gratuit pour les enfants. Vendredi soir:
5.00$. Samedi soir: 10.00$. Dimanche: gratuit.
Information: (450) 979-6464 ou http://www.rccdm.org/
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Dieu Tout-PuissantDieu Tout-Puissant
Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère,
Tous l'univers créé par ton pouvoir :
le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre,
Le clair matin ou les ombres du soir,
De tout mon être alors s'élève un chant:
" Dieu tout-puissant que tu es grand !
Mais quand je songe,ô sublime mystère,
Qu'un Dieu si grand à pu penser à moi,
Que son cher Fils est devenu mon frère
Et que je suis l'héritier du grand Roi.
Alors mon cœur redit la nuit le jour :
"Que tu es bon,ô Dieu d'Amour ! " ) 

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

3 juin

Quête libre : 226,60 $
Enveloppes : 194,00 $
Lampions : 80,90 $
Total : 501,50 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 9 juin Messe dominicale
16 h 30 Intentions des donateurs

Dimanche 10 juin 10e dimanche Temps ordinaire
10 h † Julien Quirion Martine, Yolande Fernande

Lundi 11 juin St Barnabé, apôtre
16 h 30 Les âmes du purgatoire Anonyme

Mardi 12 juin Temps ordinaire
16 h 30 Les âmes du purgatoire Anonyme

Mercredi 13 juin St Antoine de Padoue
16 h 30 †Jeanne Coderre Berthiaume Sa fille Louise

Jeudi 14 juin Temps ordinaire
10 h Les âmes du purgatoire Anonyme

Vendredi 15 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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