Il y a des paroles qui nourrissent et d’autres
qui empoisonnent. Il y a des paroles qu’on oublie
très vite et d’autres qui nous marquent pour la vie.
Qu’est-ce qui fait la différence? Deux choses. D’un
côté la qualité de la parole et d’autre part notre
accueil de celle-ci.
Il en va de même dans notre relation à Dieu.
C’est le message des lectures de ce dimanche.
Une parole de vie
Tendez l’oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez! (Is 55,3).
Si Dieu nous parle, ce n’est pas d’abord pour nous donner un code de
loi ou nous confronter à des énigmes obscures. Dieu parle pour nous
faire vivre. Comparant le peuple hébreu à une épouse qu’il veut
ramener à lui, Dieu dit par le prophète Osée : Je parlerai près de son
cœur (Os 2,6). Par sa parole, Dieu veut nous pénétrer, nous habiter et
nous transformer. Il veut chasser tout ce qui nous renferme sur nousmêmes, ce qui nous coupe des autres, ce qui nous engage dans un
processus mortifère.
La foi du semeur
Cette parole a besoin d’un semeur. De quelqu’un qui vient la
répandre dans les oreilles et les cœurs des hommes et des femmes qu’il
rencontre. Il faut beaucoup de courage pour être semeur. Car la parole
peut être rejetée violemment. Il faut surtout beaucoup de foi, car le
semeur risque toujours de rencontrer l’indifférence, l’hostilité, la
moquerie même. Il risque de voir ses efforts réduits à rien dans
certaines sections de son champ. Mais il croit dans la force de la
semence et dans sa fécondité. C’est pourquoi il sème malgré tout...
Au risque de la terre
Si le semeur répand le grain, c’est la terre qui l’accueille. La
parabole que Jésus raconte dans l’Évangile présente différents types
de sol : sol durci qui empêche la semence de s’enraciner, sol
pierreux, sans profondeur, sol envahi par les mauvaises herbes qui
étouffent la pousse fragile. Ce que la parabole ne dit pas et que tout
cultivateur a expérimenté, c’est que la terre peut être amendée.
Dans certaines régions, on voit des murets faits des pierres retirées du
champ. À la terre argileuse, on peut ajouter du sable ou de la tourbe de
mousse pour la rendre poreuse. Une autre parabole de Jésus parle d’une
terre ingrate, mais que le cultivateur enrichit patiemment (Lc 13,6-9).
À la foi du semeur correspond la foi de la terre qui soumet sa pauvreté
à la puissance de son Créateur.
«La Parole n’est ni magique ni instantanée.
Elle aime mûrir lentement au plus profond des cœurs.
là où naissent et se tissent les émotions et les projets,
là où se joue le bonheur de tout être humain».

(Jean-Pierre Prévost : Les paraboles de Jésus, p. 33)
Georges Madore

JUILLET

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 15 juil 16h30 Albert Laborthe -------------------------- Une amie
Saint Bonaventure

Jean Sylvestre -------------- M. & Mme Giannetti
Dim 16 juil 10h30 Harry Laflamme ---------------------------- Sa fille
15e dimanche ordinaire Georgiana St-Louis --------------------- La famille
Lun 17 juil

16h30 Robert Beaugé -------------------------- Une amie

Mar 18 juil

8h30 Aux intentions famille Jeannine Vinet Chevrier

Bellerive

10h00 -------------------------------------------------------

Mer 19 juil 16h30 Rosine Solé ----------------------------- Jean-Marie
Jeu 20 juil 8h30 Aux intentions de Wylliam
Ven 21 juil 16h30

Défunts de la famille ----------- Une paroissienne

Sam 22 juil 16h30 Gérard Beaudet --------------------- La succession
Sainte Marie Madeleine

Dim 23 juil

10h30

16e dimanche ordinaire

Lun 24 juil

Parents défunts de la famille -- Une paroissienne
Jean-François Conti------------------- Ses parents

16h30 Jean Sylvestre ---------------- M. & Mme Collura

Mar 25 juil 8h30
Guy Ravenelle -------- Offrandes aux funérailles
St Jacques
Bellerive
10h00 ------------------------------------------------------Mer 26 juil 16h30 Elise Hudon Piotte --- Offrandes aux funérailles
Ste Anne/ St Joachim

Jeu 27 juil

8h30

Jean Sylvestre ---------------- M. & Mme Collura

Ven 28 juil 16h30 Madeleine Pigeon Grceau ------- Parents et amis
Sam 29 juil 16h30 Jean Sylvestre ---------------- M. & Mme Collura
Sainte Marthe

Dim 30 juil 10h30 Jean-François Conti ------------------ Ses parents
e
17 dimanche ordinaire

Lun 31 juil

16h30 Thérèse Parent Bertrand --------- Parents et amis

St Ignace de Loyola

AOÛT

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

er

Mar 1 août 8h30 Gérard Beaudet --------------------- La succession
St Alphone-Marie Liguori

Bellerive

10h00 -------------------------------------------------------

Mer 2 août 16h30 Philippe Aziz ------------------------ Jean-Marie
Jeu 3 août
8h30 Jean Sylvestre -------------- M. & Mme Giannetti
Ven 4 août 16h30 Guy Ravenelle -------- Offrandes aux funérailles
St Jean Vianney

Sam 5 août 16h30 Aimé Roy (20e anni) ------------------ Son épouse
Dim 6 août 10h30 Aimé Roy (20e anni) ------------------ Ses enfants
Transfiguration du
Jean-François Conti ------------------- Ses parents
Seigneur

AOÛT
Lun 7 août 16h30
Mar 8 août 8h30
St Dominique
Bellerive
10h00
Mer 9 août 16h30

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Gisèle Rouleau Beaudry --------- Parents et amis
Roland Duchesne ---- Offrandes aux funérailles
------------------------------------------------------Thérèse Dion Leblanc-Offrandes aux funérailles

Jeu 10 août 8h30 Jean Sylvestre -------------- M. & Mme Giannetti
Saint Laurent
Ven 11 août 16h30 Guy Mailloux --------- Offrandes aux funérailles
Sainte Claire
Sam 12 août 16h30 Jean Sylvestre -------------- M. & Mme Gauthier
Dim 13 août 10h30 Ernest Wheatley ----------------------- Ses enfants
19e dimanche ordinaire

St-Antoine de Padoue ------- Gilberte Pronovost

 au Club social, 3 place Belle Rive

Lampe du sanctuaire :
Semaine du 16 juillet : Aux intentions de Wylliam

***************************
Intention du pape pour le mois d’août
Que l’Église s’efforce de suivre fidèlement le Christ dans sa
mission d’annoncer l’Évangile à tous les peuples.

PRIÈRE
Seigneur, apprends-moi le silence qui mène à la prière,
Apprends-moi la foi, qui mène à l’amour,
Apprends-moi l’amour, qui mène au don de soi,
Apprends-moi l’espérance dans un élan nouveau,
Seigneur, redonne-nous l’émerveillement avec un cœur
d’enfant,
Seigneur, garde en nous, la soif de vivre, de vérité et
d’amour.
Amen.

Bon été et Bonnes vacances!

