11ième dimanche ordinaire de l’année B

Spes Messis In Semine

17 juin 2018
(Marc 4, 26-34)

Cette devise était inscrite sur le fronton de
l'édifice du Grand Séminaire de Montréal. Nos
études du latin nous permettaient de traduire ce
court texte mais comme une parabole de l'évangile
nous ne pouvions en comprendre toute la
dimension.
« Par
de
nombreuses
paraboles
semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient capables
de la comprendre; il ne leur disait rien sans employer de paraboles, mais en
particulier, il expliquait tout à ses disciples. » Mc4, 33-34
Le Seigneur voulait faire comprendre à ses disciples qu'il n'y a pas de récolte
sans semence, qu'on ne peut pas espérer de fruits si on ne commence d'abord par
jeter la semence en terre. Mais que, même si la semence est toute petite, elle laisse
entrevoir des fruits qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Ma première
expérience de jardinage, m'a permis de constater « de visu » la vérité de cette
assertion et la patience qui doit être la première qualité du semeur.
Chaque fois qu'on entreprend de faire quelque chose, on accepte de
commencer de façon toute discrète, sachant que si les débuts sont lents et parfois
difficiles, l'espérance de la récolte nous motive toujours.
Il en est ainsi du royaume de Dieu, nous dit Jésus. « Il est comme une graine
de moutarde: quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les
semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les
plantes potagères; et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel
peuvent faire leur nid à son ombre. » Mc4, 31-32
Regardez autour de vous et voyez tout ce qui existe et pensez à la façon
dont tout a commencé et vous comprendrez la parabole du Seigneur. Que ce soit à
votre travail, que ce soit dans votre famille, que ce soit autour de votre maison.
Regardez comment au départ si vous aviez refusé d'investir temps et argent même
avec des débuts modestes, vous n'auriez jamais atteint les résultats qui sont là
maintenant devant vous.
Il en est ainsi dans notre communauté chrétienne, il en est ainsi dans
chacune de nos activités. Il en fut ainsi lorsqu'on a songé à organiser un synode dans
notre diocèse. Et aujourd'hui quand nous jetons un regard rétrospectif sur ce qui déjà
a été accompli, nous sommes toujours étonnés.
Il en est ainsi dans le royaume, dit le Seigneur, et le royaume, il est au milieu
de vous. Chaque fois qu'un geste est posé, geste d'accueil, geste d'amour, geste de
miséricorde, geste de justice, geste qui porte en lui la joie et la paix, chaque fois le
royaume grandit. Chaque petit geste est important, il porte en lui l'espérance, il
porte en lui tout ce qu'il faut pour que la récolte vienne.
Jésus disait: « Il en est du Royaume de Dieu comme d'un homme qui jette
le grain dans son champ: nuit et jour qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe
et grandit, il ne sait comment. » Mc4, 26-27 Mais il dort en paix, car il a fait son travail, il
ne lui reste qu'à attendre les résultats qui ne sauraient tarder.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Saint Jean-Baptiste, Patron spécial des
Canadiens-Français Et Précurseur Du Sauveur
Célébration diocésaine de la Saint Jean-Baptiste
Dimanche 24 juin 2018 à 10h00,
église Saint-Jean-Baptiste, rue Rachel présidée
par S.E. Mgr Alain Faubert
Procession, départ à 9h00 du sanctuaire
Saint-Sacrement, rue Mont-Royal vers l’église Saint-Jean-Baptiste

Baptême
Seront faits enfants de Dieu par le baptême le 17 juin
Raphaël Laberge
enfant de : François Laberge et de Marie Romanet
Thomas Laberge
enfant de:François Laberge et de Marie Romanet
Zachary Avila Ross
enfant de:Stéphane Roos et de Stéphanie Sousa Avila

Lettre d'un enfant à Dieu
Cher Dieu,
Bonjour, je m'appelle Evan et j'espère que
tu t'amuses au ciel.
Je t'écris pour te demander de l'aide pour ceux
qui doivent partir de leur maison, car il y a
des désastres naturels. Aussi, aide-moi à faire
de bons choix et je te demande de me pardonner
ce que j'ai fait de mal. Peux-tu m'inspirer à faire
des choses meilleures et m'aider à l'école
De plus, aide mes parents à gérer leur stress
d'un nouveau-né. Aussi, protège-nous et les
autres en guerre qui bataillent pour nos droits.
Sincèrement,
Evan, 10 ans
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"L'amour d'un père est plus haut que la montagne."
Un cœur de père est le chef-d'œuvre de la nature.

BONNE FÊTE DES PÈRES
À
TOUS LES PAPAS
ET
GRANDS-PAPAS

Offrandes hebdomadaires
10 juin

Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

158,55 $
189,00 $
130,90 $
478,45 $

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

16 juin
† Gérard Gaumont
17 juin
†Manuel Soares Pereira
18 juin
Les âmes du purgatoire
19 juin
Les âmes du purgatoire
20 juin
† Marie Morin
21 juin
† Wilbrod Doucet
22 juin

Messe dominicale
Sa fille Louise
11e dimanche Temps ordinaire
Son épouse
Temps ordinaire
Anonyme
St Romuald
Anonyme
Temps ordinaire
Pâquerette Villeneuve
St Louis de Gonzague
Rita Doucet
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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