
Le 24 juin 2018 Saint Jean Baptiste

« Son nom est Jean. » (Luc 1, 57-68)

La vocation de Jean Baptiste fut extraordinaire du
début à la fin.
L’Évangile d’aujourd’hui nous parle de ses débuts,
de sa naissance qui causa tout un émoi dans la
famille. Ses parents avaient dépassé l’âge d’avoir
un enfant et pourtant ils seront gratifiés de façon
spectaculaire par cette naissance tellement que le
père en perdra la parole. Il n’y croyait pas.

À l’arrivée de l’enfant de façon tout aussi spectaculaire il recouvrira la parole en
affirmant sans hésitation à la demande du nom de l’enfant. Il écrira: « Son nom
est Jean. » On voulait l’appeler Zacharie pour faire plaisir au père, mais ce dernier
affirme sans consultation avec personne le nom choisi par Dieu.
Puis on perd Jean de vue pendant une bonne trentaine d’années un peu comme
Jésus lui-même. Mais de lui on dit qu’il partit au désert sûrement à l’âge adulte et
c’est là qu’il découvrit sa vocation de baptiseur et probablement aussi sa mission
de précurseur.
Jean développa la conviction qu’il devait préparer ses contemporains à l’arrivée du
Messie  attendu.  Cette  préparation  consistait  à  se  mettre  en  condition  pour
l’accueillir par la conversion et la pénitence. Il savait déjà que le messie ne serait
pas à l’image de celui que le peuple désirait. Il ne venait pas les faire triompher
sur  les  autres,  mais  bien  sur  soi-même  ce  qui  était  bien  différent   et  qui
demandait une tout autre préparation, celle du cœur et non pas des bras.
Au retour du désert Jean se met donc à prêcher et à baptiser dans l’eau pour
signifier la purification nécessaire à chacun. On nous dit: « Tous venaient se faire
baptiser. » Jean avait donc beaucoup de succès. Jusqu’au jour où Jésus lui-même
apparut. Jean hésita à le baptiser. Il savait qu’il n’avait pas besoin de ce baptême,
mais Jésus lui permit de le faire pour témoigner de sa valeur. Jean le baptisa puis il
s’empressa d’ajouter pour ses propres disciples: « Voici l’agneau de Dieu. » Ma
mission à moi est terminée, désormais: « Il  faut qu’il grandisse et que moi, je
diminue. »
La carrière de Jean tire à sa fin il aura une prise de bec avec Hérode à propos de
son mariage et il sera exécuté à la demande de Hérodiade nous savons comment.
Jean fut choisi un jour comme patron des canadiens français. On le personnifia
longtemps par un jeune berger frisé avec son mouton. Je ne sais où on avait pris
cette image mais elle n’exista jamais. Malheureusement peut-être c’est le mouton
qui devint notre emblème et depuis ce jour on suit la mode. Autrefois on suivait
les curés. Aujourd’hui on suit les médias.
Jean Baptiste ne fut jamais un « suiveux ». Demandons-lui de nous aider à trouver
notre voie et de la suivre sans nécessairement être à la mode.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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Le Grand Pardon
Chaque fois que la fête de saint Jean Baptiste tombe

un dimanche, et cela depuis plus de 500 ans, l’Église, par la
volonté du pape Sixte IV depuis 1476, accorde à perpétuité
une indulgence plénière aux  dizaines de milliers de visiteurs
qui se rendent à la basilique Saint-Jean Baptiste de la ville de
Chaumont en France, s’y confessent et y communient. C’est
ce qu’on appelle  « le Grand Pardon ».  À cette occasion, les
Chaumontais  et  les  habitants  de  la  région  accompagnent
cette  fête  religieuse  de  réjouissances,  de  liesses  et
d’animations  populaires,  parant  rues  et  maisons,  de  fleurs,  de  guirlandes  et
d’écussons.

Cette année, la Saint Jean Baptiste tombe effectivement un dimanche et
notre  archevêque,  Monseigneur  Christian  Lépine,  a  été  invité  par  Monseigneur
Joseph de Metz-Noblat, évêque de Langres, ville de la vénérable Jeanne-Mance, à
participer à la messe solennelle du 24 juin et à y prononcer l’homélie. Comme nous
ne pourrons pas tous aller à Chaumont, il est bon de rappeler que l’Église permet
depuis  longtemps  que  les  fidèles  gagnent  l’indulgence  plénière  équivalente  au
« Grand Pardon » lorsqu’ils visitent le Saint-Sacrement pour l’adorer pendant au
moins une demi-heure ou participent pieusement à la procession eucharistique
solennelle en remplissant les conditions  nécessaires, à savoir le Notre Père et le Je
crois en Dieu, la confession et la communion le jour même, ou dans les jours qui
précèdent ou suivent.

Dimanche le 24 juin prochain, dans toutes les paroisses et sanctuaires, on
pourra donc fêter Saint  Jean Baptiste,  Patron spécial  des Canadiens-Français  et
Précurseur du Sauveur.   Monseigneur Alain Faubert,  évêque auxiliaire et  vicaire
général, présidera la traditionnelle messe diocésaine à l’Église Saint-Jean-Baptiste,
rue Rachel et Drolet, à 10 heures. Cette messe sera précédée dès 8 heures, par une
heure  de  « prière  pour  le  Québec » au  sanctuaire  du  Saint-Sacrement,  avenue
Mont-Royal (Métro Mont-Royal) avec les Fraternités monastiques de  Jérusalem,
suivie  d’une  procession  du Saint-Sacrement  à  9  heures  vers  l’église  Saint-Jean-
Baptiste.  Des  places  seront  réservées  à  cette  église  pour  ceux  et  celles  qui
participeront à la procession. Bonne Saint-Jean !

Abbé Robert J. Gendreau, directeur

LE PAPE FRANÇOIS – UN HOMME DE PAROLE
Directeur et réalisateur: Wim Wenders

Histoire:  «  Le  Pape François  –  Un  homme de parole  »  est
plus  un  voyage  aux  côtés  du  Pape  François  qu’une
biographie sur lui. Les idées et le message du Pape sont au
cœur de ce documentaire, qui nous fait découvrir son travail
de  réforme  et  ses  réponses  aux  questions  liées  à  notre

actualité.  De  sa  profonde  préoccupation  au  sujet  de  l’inégalité  et  de  la
pauvreté à son engagement pour les problèmes d’ordre écologique, et à son
combat pour la justice sociale, le Pape François invite le public à un face-à-
face et il appelle à la Paix dans le monde
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O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

18 juin

Quête libre : 314,05 $
Enveloppes : 179,00$
Lampions : 114,15 $
Total : 607,20 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 23 juin Messe dominicale
16 h 30 Les âmes du purgatoire Anonyme

Dimanche 24 juin Nativité de St-Jean-Baptiste
10 h Les âmes du purgatoire Anonyme

Lundi 25 juin Temps ordinaire
16 h 30 Pas de messe

Mardi 26 juin Temps ordinaire
16 h 30 Les âmes du purgatoire Anonyme

Mercredi 27 juin St-Cyrille d'Alexandrie
16 h 30 Les âmes du purgatoire Anonyme

Jeudi 28 juin St Irénée évêque et martyr
10 h Les âmes du purgatoire Anonyme

Vendredi 29 juin Sts Pierre et Paul, apôtres
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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