
13ième dimanche ordinaire de l’année B

« Si je parviens à toucher seulement
son vêtement. » (Marc 5, 21-43)

Les deux miracles relatés dans l’Évangile d’aujourd’hui ont un point en commun.
Ils nous disent l’importance de la communication entre les personnes, l’importance
de la rencontre, l’importance même du toucher. C’est vrai pour les humains entre
eux. C’est aussi vrai pour la relation entre les humains et leur Dieu.
Les deux demandes sont accompagnées d’une certitude absolue reliée à la foi et la
confiance totale envers celui à qui est adressée la demande.
« Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit
sauvée et qu’elle vive. »
« Si je parviens seulement à toucher son vêtement je serai  sauvée.  » Certitude
absolue de voir réaliser sa demande et en même temps, condition essentielle pour
qu’elle soit réalisée.
Les deux miracles sont relatés dans un même extrait de l’Évangile de St Marc et ils
ont un message certain à nous communiquer. Il est important de croire que toutes
les  demandes  adressées  au  Seigneur  sont  entendues.  Il  est  toujours  prêt  à  les
exaucer. Le texte de l’évangile est clair et ne laisse subsister aucun doute sur la
confiance absolue de celui et de celle qui demande.
« Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée. »
« Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. »
Aucun doute. Pour les personnes qui sont là au temps de Jésus, ça va assez bien et
tout  semble  facile.  Jésus  passe.  Jésus  est  là  en  personne.  Jésus  écoute.  Jésus
comprend. Jésus guérit. Tout semble tellement simple.
Mais  aujourd’hui,  que devons-nous  faire?  Les  mêmes conditions sont  requises.
Avoir la même foi, la même conviction, la même certitude absolue. Et s’approcher
du Seigneur pour Lui permettre de nous imposer les mains ou s’approcher assez de
Lui pour toucher la frange de son vêtement.
Notre foi est-elle assez grande pour nous permettre de réaliser que nous pouvons
toucher plus que la frange de son vêtement puisque à chaque eucharistie nous
touchons le corps du Christ lui-même.
Ma foi est-elle assez grande dans ces moments-là pour Lui demander avec une
confiance absolue et sans hésitation ce qui serait bien pour moi selon sa volonté.

Jean Jacques Mireault, prêtre
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On ne sait comment …
MON GRAND-PÈRE ALBERT m'a initié au jardinage et m'en a donné le
goût. Tout a commencé le jour de mes six ans. Je regardais,sceptique,
les semences de radis qu'il me confiait: elles étaient rondes, noires et
dures comme un caillou. 
«Vraiment, grand-papa, ça va pousser, ça? - Oui, si tu les mets en terre, ça va 
donner de beaux radis. - Et qu'est-ce que je dois faire ensuite? - Tu ne fais rien . .
Rien? - Non. Ce n'est pas toi qui fais pousser les semences, c'est la nature que le 
bon Dieu a créée. Toi, tu fais confiance, tu regardes, et tu dis merci au bon Dieu ... 
Après, je t'apprendrai à prendre soin de ce que Dieu a commencé sans toi. » 
Grand-papa n'était pas théologien, mais il avait compris le « mystère» du règne de 
Dieu. Pour que ce règne s'établisse et grandisse en nous, Dieu ne demande pas 
d'abord notre compétence, mais notre confiance. Car son règne ne dépend pas de 
nous. Il possède sa propre force, si bien que rien ne peut l'arrêter. Dieu n'a que 
faire de nos plans et de nos échéanciers; il a son rythme à lui. Oui, le règne est bien
planté dans notre terre et notre histoire. Mais il doit d'abord être enfoui là où tout 
commence: dans nos cœurs. Là, il grandit irrésistiblement, en faisant autant de 
bruit qu'un champ qui pousse …

Georges Madore


Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 30 juin Messe dominicale
16h30 h Les âmes du purgatoire Anonyme

Dimanche 1e juillet 13 e dimanche ordinaire B
10 h † Carlos Cordeiro Maria Olivira

Lundi 2 juillet Temps ordinaire
16 h 30 Pas de messe

Mardi 3 juillet Saint Thomas apôtre
16 h 30 Les âmes du purgatoire Anonyme

Mercredi 4 juillet Ste-Elisabeth du Portugal
16 h 30 † André Pelletier Aline Pelletier

Jeudi 5 juillet St Antoine-Marie Zaccaria
10 h † Monique Pelletier Aline Pelletier

Vendredi 6 juillet Ste Maria Goretti
Relâche


Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 7 juillet Messe dominicale
16 h 30 † Monique Pelletier Aline Pelletier

Dimanche 8 juillet 14e dimanche ordinaire B
10 h † Suzanne Duval Fernande Duval

Lundi 9 juillet Temps ordinaire
16 h 30 † Hortense Pelletier Aline Pelletier

Mardi 10 juillet Temps ordinaire
16 h 30 A ses intentions Roger Bélanger

Mercredi 11 juillet St Benoît, abbé
16 h 30 Défunts famille Pelletier Aline Pelletier

Jeudi 12 juillet Temps ordinaire
10 h Zoé Leroux Grand'papa Maurice

Vendredi 13 juillet St Henri
Relâche
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Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 14 juillet Messe dominicale
16 h 30 h Parents et amis défunts Jacques Bérubé

Dimanche 15 juillet 15e dimanche ordinaire B
10 h †Manuel Soares Pereira Son épouse

Lundi 16 juillet Notre-Dame du Mont-Carmel
16 h 30 Intentions des donateurs

Mardi 17 juillet Temps ordinaire
16 h 30 Intentions des donateurs

Mercredi 18 juillet Temps ordinaire
16 h 30 Intentions des donateurs

Jeudi 19 juillet Temps ordinaire
10 h Intentions des donateurs

Vendredi 20 juillet St Apollinaire, évêque
Relâche


Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 21 juillet Messe dominicale
16 h 30 † Paul-Emile Bourret Diane Robert

Dimanche 22 juillet 16e dimanche ordinaire B
10 h † Albert Kaly Léontine Anita

Lundi 23 juillet Ste Brigitte de Suède
16 h 30 Intentions des donateurs

Mardi 24 juillet Temps ordinaire
16 h 30 Remerciement à la Vierge Léonne Gilot

Mercredi 25 juillet St Jacques, apôtre
16 h 30 Intentions des donateurs

Jeudi 26 juillet Sainte-Anne et Saint Joachim
10 h Intentions des donateurs

Vendredi 27 juillet Temps ordinaire
Relâche


Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 28 juillet Messe dominicale
16 h 30 Parents et amis défunts Jacques Bérubé

Dimanche 29 juillet 17e dimanche ordinaire B
10 h Intentions des donateurs

Lundi 30 juillet St Pierre Chrysologue
16 h 30 Intentions des donateurs

Mardi 31 juillet St Ignace de Loyola
16 h 30 Intentions des donateurs

Mercredi 1e août St Alphonse Marie de Ligouri
16 h 30 Honneur Ste-Anne et la Vierge Marie-Anne Charles

Jeudi 2 août St Eusèbe de Verceil
10 h Intentions des donateurs

Vendredi 3 août Temps ordinaire
Relâche

Période de vacancesPériode de vacances
HORAIRE DU SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE

BUREAU SERA FERMÉ 
2 juillet au 22 juillet   Retour aux heures habituelles le 23 juillet.
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