« A cause de son grand amour »

.Miséricorde !

L’évangéliste Luc aime beaucoup les parallèles. Par exemple, dans les récits d’enfance, il se plaît à comparer Jean le Baptiste et Jésus.
Dans les épisodes de la vie publique, on retrouve souvent cette façon de procéder.
Par exemple, les béatitudes chez cet évangéliste sont suivies des malédictions.
Luc compare aussi, dans des textes qui lui sont propres, des personnages aux attitudes opposées.
Qu’on pense au fils prodigue et au fils aîné de la parabole; au publicain et au pharisien qui vont au Temple; au bon larron et à l’autre malfaiteur en croix.
Toujours et partout, Jésus souligne l’accueil réservé à la personne qu’on serait porté
à mépriser.
Car la Bonne Nouvelle que Jésus apporte, c’est celle du pardon, celle du salut que
procure la miséricorde de Dieu.
En cette année sainte de la miséricorde, il est heureux que l’évangile de ce dimanche de la reprise du temps ordinaire, après l’interruption du carême et du temps
pascal, soit celui où la miséricorde s’exerce envers la pécheresse rejetée par les bien
-pensants.
Seul Dieu peut agir ainsi, comme il l’avait déjà fait envers David, adultère et meurtrier, avant qu’il devienne le saint roi David, dont un des descendants allait être
Jésus lui-même!

Jean-Pierre Camerlain, ptre
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Dans la publicité on a pris l’habitude de remplacer les
mots amour ou le verbe aimer par le dessin d’un cœur.
Tout le monde comprend facilement. On a fait du cœur
le centre, la source et l’origine de l’amour. Et pourtant
le cœur n’est qu’un muscle. Et paradoxalement, le
muscle le plus facile à remplacer dans l’organisme humain. Il est plus facile de remplacer un cœur que de
remplacer un doigt de pied, en autant que le cœur est
compatible.
La première lecture de ce dimanche nous raconte l’histoire du roi David qui se laisse emporter par les émotions de son cœur en voyant la
femme d’Urie et qui ira jusqu’à trouver une astuce incroyable en pensant que sa
faute pourra passer inaperçue aux yeux de son Dieu. Le prophète Nathan en lui
racontant une histoire toute simple lui fait prendre conscience de sa faute. David
s’empresse de le reconnaître et il sera pardonné immédiatement.
Devant l’étonnement de son hôte Simon, parce qu’Il a pardonné à la pécheresse
repentante, Jésus va lui raconter une histoire pour lui faire comprendre que ce qui
est important pour Dieu ce n’est certainement pas de s’arrêter à la faute commise
mais bien plutôt à la reconnaissance de la faute et du repentir ressenti par le pécheur.
Il y a l’amour émotion, qui a aveuglé le roi David et lui a fait oublier la loi de son
Dieu. Il y a l’appât du gain ou la facilité d’une vie sans retenue qui a poussé la femme dans la voie de l’inconscience.
Il y a la voix du prophète Nathan qui permettra à David de prendre conscience de
la gravité de sa faute. Il y a la rencontre de Jésus qui permettra à la femme de poser
ses gestes étonnants en faveur de Jésus parce qu’elle a découvert en lui celui qui lui
redonnera sa dignité de femme.
À l’image de Simon le pharisien nous serons toujours étonnés de la facilité avec
laquelle le pardon est donné. Nous serons toujours surpris et parfois choqués de la
grande miséricorde de Dieu. Mais son amour est si grand, qu’il cherchera toujours
à permettre à chacun de reconnaître sa dignité d’enfant de Dieu et de la recouvrer
le plus rapidement possible. L’image du père qui attend fébrilement, assidument,
quotidiennement son enfant parti avec l’héritage, c’est Dieu qui veut que tous ses
enfants soient heureux près de Lui. Ce Dieu-là est celui que Jésus est venu nous
faire connaître. Il est le seul vrai, l’unique. Il est L’Amour.
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault prêtre.
« Le nom de Dieu est Miséricorde »

12 JUIN 2016

(Luc 7, 36-40; 44-47)

François

LE TOIT DE LA SALLE PAROISSIALE
Le toit de la salle paroissiale a été refait par le couvreur Marcel Rousseau Inc. durant la semaine passée. Les travaux ont coûté 19430.77$

Samedi, 11:
16h30
Dimanche, 12:
9h
10h30

ST BARNABÉ - rouge
André Goyette - Denise Lalumière
11E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Nicola et Domenico Clavenditti - la famille
André Goyette - Thérèse Goyette

Lundi, 13 :
08h30
Mardi, 14:
8h30

ST ANTOINE DE PADOUE - blanc
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
FÉRIE - vert
Béatrice Lampron-Gélinas - les membres de la St-Vincent de
Paul
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Concetta Daqua Varana - offrandes aux funérailes
FÉRIE - vert
Victoire et Silencieux - Félicidades Joseph
FÉRIE - vert
Giovanni Serino - offrandes aux funérailes
ST BARNABÉ - rouge
Jacques Emmanuel Pierre Jacques - Marie Nadège Jacques
12E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Calogero Aquilino - figlia Anna
André Goyette - Thérèse Lalumière

19h (italien)
Mercredi, 15
8h30
Jeudi, 16:
8h30
Vendredi, 17:
8h30
Samedi, 18:
16h30
Dimanche, 19:
9h
10h30

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 997$
CATÉCHÉSE
Chers parents,
les inscriptions pour la catéchèse de l’année 2016-2017 se
dérouleront les dimanches 12,19 et 26 juin de ce mois et ce
après la messe de 10h30. Les fiches d’inscriptions sont disponibles à l’arrière de l’église samedi et dimanche, ou au bureau
du lundi au jeudi, de 13h à 17h.
N.B. : Les fiches doivent être lues, remplies et signées avant de vous présenter.

Minute liturgique
Les cendres
Selon une tradition médiévale, les cendres proviennent des rameaux d'olivier bénits l'année précédente.
Le prêtre, après avoir récité sur elles ces prières, les asperge
d'eau bénite et les encense; puis il les impose sur la tête des
fidèles en disant: « Souviens-toi, ô mortel, que tu es poussière
et que tu retourneras en poussière ».
CORVÉE D’ASSEMBLAGE DES DOCUMENTS DE LA DÎME

Pensée de la semaine
« L’optimiste rit pour oublier ;
le pessimiste oublie de rire. »

Un grand merci à nos 25 bénévoles venus lundi dernier pour l’assemblage des documents de la dîme . Bravo !
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