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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  Année « B » 

N° 19, le 27 juin 2021 

 

 

   
  

 

 

 

VOS OFFRANDES – le 20 juin 2021 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 831,05 $  51,40 $ 

 

Dîme : 195,00 $  5,00 $ 

Don : 20,00 $  0,00 $ 

Prions en Église : 9,00 $  0,00 $ 

Lampions : 100,00 $  0,00 $ 

Mariages : 620,00 $  0,00 $ 
    

Sous-total 1 775,05 $   56,40 $ 
    

Œuvres pastorales du Pape : 25,00 $       0,00 $       Grand total 
    

TOTAL 1 800,05 $     56,40 $         1 856,45 $ 
 

Grand merci à chacun(e) de votre belle générosité. 

“Dieu aime qui donne avec joie.” (Saint Paul) 
 

 

Changements aux messes 
 

Le 7 juin 2021 la province d’Ontario a fait une mise-à-jour sur le plan 

d’action pour le déconfinement.  La première phase autorise maintenant à 

l’intérieur une capacité de 15% de la salle, donc un maximum total de 50 

personnes pour la paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort.  Ceci a 

commencé le dimanche 13 juin 2021.  On fonctionnera selon la méthode 

de « premier arrivé, premier servi ».  Il n’est plus nécessaire de s’inscrire 

pour assister aux messes. 
 

 

 
 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL DES PERSONNES 

MALADES OU ÂGÉES À DOMICILE (SASMAD) - Service de visites 

virtuelles, ou par téléphone, effectué par des bénévoles formés.  Permet un 

contact sécurisant, offre à la personne visitée une occasion de sortir de sa 

solitude et favorise des échanges en profondeur qui libèrent, rassurent et 

redonnent sens à la vie.  Renseignements : http://tinyurl.com/7am5vxzs 

(document PDF) ou communiquez avec Gilles Côté au 613-842-4536. 
 

PARCOURS ALPHA - PAROISSE SAINT-GABRIEL - Nous sommes 

déjà en préparation pour 2021-22!  Nous offrirons le Parcours Alpha au début 

de la  prochaine année liturgique. Nous vous invitons à vous y inscrire dès 

maintenant. Ce parcours de foi débutera le mercredi 15 septembre et se 

poursuivra les 11 mercredis qui suivent.  Voici le thème de chaque session: 

Quel est le sens de la vie? ; Qui est Jésus? ; Pourquoi Jésus est-il mort? ; 

Comment savoir si j’ai la foi? ; Prier : comment et pourquoi? ; La Bible, 

pourquoi et comment la lire? ; Comment Dieu nous guide-t-il vers une vie 

épanouie? ; Comment résister au mal? ; Comment et pourquoi en parler aux 

autres? ; Dieu guérit-il encore aujourd’hui? ; L’Église, qu’en penser.  Il y aura 

également un jour de retraite qui portera sur l’Esprit saint.  Alpha est une 

expérience riche de sens, un temps de réflexion et d’échange.  Inscription : 

s’adresser à Gilles Courtemanche, gil37les@gmail.com , ou au bureau 

paroissial, saint-gabriel@rogers.com.  Nous vous contacterons en septembre. 
 

 

HORAIRE DES MESSES 
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 DIMANCHE ORDINAIRE - Le temps rythme nos vies à la cadence 

des saisons.  Voici le temps des longs jours et de la chaleur.  Un 

calendrier ancien appelait ce temps « messidor », c’est-à-dire « don de la 

moisson ».  Le Seigneur sème en nos vies un germe de vie, d’espérance et 

d’amour.  Prions-le ensemble et rendons-lui grâce. 
 

Samedi 26 juin Confirmations à 11 h et à 13 h (rouge) 

16 h Messe dominicale (vert)  

 † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

Dimanche 27 juin 13
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour José Ricardo Ortiz par Chantal Joly 

 † En l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours 

    par Danielle et Roger Régimbal 
 

Lundi 28 juin  aucune messe 
 

Mardi 29 juin Saints Pierre et Paul (rouge) 

17 h † Pour Simone Langlois 

    par sa sœur Lucille Lavallée 
 

Mercredi 30 juin Funérailles 

10 h † Pour Marc Jodoin décédé le 12 avril 2021 
 

 

 

 

    Jeudi 1
er

 juillet  

         Temps ordinaire (vert) 

    9 h     † Messe d’action de grâce  

                   par M. le Curé 

    10 h    Messe  

               à la résidence Héritage 

 

 

 

Vendredi 2 juillet aucune messe 
 

Samedi 3 juillet Confirmations à 11 h et à 13 h (rouge) 

16 h Messe dominicale (vert) 

 † Pour Étienne Marango 

    par les offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 4 juillet 14
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Jacqueline Bourdeau par sa famille 
 

 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de cette semaine 

pour faveur obtenue ; 

demandée par Marielle Beauchamp. 

  

 

 

Quêtes 

 

 

Notre Dieu est un Dieu de la vie,  

nous dit le livre de la sagesse 
 

 

Dieu ne veut pas qu’un seul être meurt.  Aujourd’hui le 

Christ nous le montre à travers ces deux guérisons: une 

femme qui, pendant douze ans a perdu du sang, qui a tout 

fait pour se faire soigner mais en vain et une jeune fille de 

12 ans qui perd la vie au moment où elle commence à 

vivre.  Tous les miracles de guérison de Jésus nous disent 

quelque chose de celui qui l’a envoyé: son Père, qui est 

aussi notre Père, et qui ne supporte pas de voir ses enfants  
abîmés.  Son unique désir est de nous faire vivre avec lui et en plénitude, dans un 

Royaume de vie et de paix, un Royaume sans deuil, sans larmes, sans mort.  
 

Cela demande qu’on mette notre confiance dans le Christ, que nous ayons la foi en Lui.  

Il arrive que le désir de guérir et la confiance que l’on met en lui soient tellement forts 

qu’ils arrachent à Jésus un miracle, à son insu.  C’est le cas de cette femme qui, sans 

être vue, vient toucher une frange de sa tunique.  Tout se passe ici comme si sa 

confiance était capable de capter le pouvoir de guérison de Jésus.  Il y avait foule autour 

de lui.  Combien de gens l’ont vu, touché : une seule est guérie.  Pourquoi?  Parce 

qu’elle a tout essayé, elle est au bout du rouleau, et la vie l’a amenée à mettre toute sa 

foi en Jésus.  Telle est la force du désir. 
 

Plus largement que dans le rapport à Jésus, si on n’a rien à demander, mais aussi si on 

n’attend rien d’un être, il ne se passe rien entre lui et nous.  Rien ne peut nous 

renouveler, nous restaurer, nous recréer, si nous ne sommes pas capables de sortir de 

nous, et d’investir notre confiance en quelqu’un. 
 

Certes, cette femme, comme Jaïre, sont au début de ce récit dans une attitude quasi-

magique : elle cherche à toucher le bord d’un tissu… lui demande qu’on impose les 

mains.  Mais ce sont deux êtres en détresse et alors ils se tournent vers le Christ.  Et 

Jésus, comme toujours les accueille tels qu’ils sont, mais il va faire évoluer leur foi.  

Comment?  En y introduisant sa parole. 
 

La femme, une fois découverte, mais pleine de crainte se jette aux pieds de Jésus, elle 

est maintenant face à lui, en relation avec lui, et, nous dit Marc « elle lui dit toute la 

vérité ».  Jésus lui dit alors, non pas je t’ai guérie, mais : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. » 
 

C’est alors qu’on vient dire à Jaïre : « Ta fille est morte…pourquoi ennuyer encore le 

maître? »  Ces paroles sont celles de la fatalité, de la résignation.  Jésus les a entendues, 

mais il n’en tient pas compte.  Et il dit à Jaïre les paroles les plus importantes de ce récit 

« Ne crains pas.  Crois seulement.»  
 

En s’adressant à Jésus, Jaïre s’était montré homme de foi, et le voici invité à une foi 

plus radicale.  Quand il arrive chez lui avec Jésus, le cérémonial bruyant de la mort est 

déjà là.  Et de même que Jésus avait refusé les paroles de la fatalité, ici il chasse tout 

l’appareil funéraire, en mettant tout le monde dehors.  Et puis, il manifeste la puissance 

de vie de sa parole, en prenant simplement la main de cette jeune fille et en lui parlant : 

« Lève-toi. »….c’est le vocabulaire de la résurrection.  C’est sa propre résurrection que 

Jésus annonce et prophétise en parlant ainsi et en ramenant cette enfant à la vie ; et 

aussi, en recommandant de donner à manger à l’enfant.  Un jour, il apparaîtra à ses 

disciples, ressuscité, et il leur demandera : « Avez-vous quelque chose à manger? »  
 

Nous sommes ici au centre de notre foi.  Si nous ne croyons pas à la résurrection du 

Christ, et peu d’hommes y croient vraiment, notre foi est vide, sans objet, écrira Paul.  

Car si la mort, cette réalité universelle qui englobe tout ce qui vit n’est pas vaincue et 

dépassée, alors rien ne l’est et tout retombe dans le néant.  
 

Aujourd’hui: c’est à chacun de nous que Jésus dit : « Ne crains pas.  Crois seulement. »  

Et de fait, de quoi pourrions-nous avoir peur, si nous mettons notre confiance en celui 

qui, en détruisant la mort, a vidé le monde et nos vies de toute peur? 

Bonne fête du Canada! 

                                                                                               Abbé Pascal Nizigiyimana 
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