
16e dimanche du temps ordinaire  A- le 22 et 23 juillet 2017 

L’amour qui sait attendre! 

   Extrait de : « Angélus: le Pape 

invite à «radiographier» l'état 

spirituel de son cœur» 
 

…le Pape demande aux fidèles de 

«radiographier» l'état spirituel de leur 

cœur. Est-ce un terrain fertile ou est-il 

imperméable? François pousse les 

catholiques paresseux à laisser Jésus s'enraciner en 

eux. Il invite chacun à reconnaitre et nommer les ronces 

qui étouffent la Parole de Dieu en leur cœur. Des vices 

que sont l'égoïsme, l'avidité du pouvoir ou de la richesse. 

 

Jésus n'impose pas, il propose 
 

L’Évangile de ce dimanche célèbre la parabole du 

semeur racontée par Jésus à la foule qui se tient pour 

l’écouter sur le rivage (Matthieu 13, 1-23). Jésus ne 

s’impose pas à eux, il leur propose de l’écouter. «Jésus 

ne cherche pas à attirer par la conquête, mais en se 

donnant». Sa Parole n’est pas «une cage ou un piège, 

mais une semence qui peut porter ses 

fruits». Comment? «Si nous l’accueillons» affirme 

François. Pour le Pape, cette parabole parle «surtout de 

nous», du terrain plus que du semeur. Jésus fait une 

«radiographie spirituelle de notre cœur, qui est le terrain 

sur lequel tombe la semence de sa Parole». 

 

L'état de ton cœur 
 

Il existe des bons terrains, et ainsi de bons cœurs, pour 

faire pousser les grains. Au contraire, il y a des terrains 

durs «imperméables» sur lesquels la Parole de Dieu 

«rebondit» sans pénétrer. 

 

Le Pape décrit d’autres types de terrains 

intermédiaires. Celui qui est plein de pierres, avec peu de 

terre. Le grain y tombe, il pousse, mais ne parvient pas à 

s’enraciner. «Ainsi sont les cœurs superficiels, qui 

accueillent le Seigneur, veulent prier, aimer, témoigner, 

mais ne persévèrent pas. Ils se fatiguent et ne décollent 

jamais. Là, l’amour est inconstant et passager». Le Pape 

affirme que le grain de celui qui accueille le Seigneur 

«quand cela lui plaît», ne porte pas de fruits. 

 

  

http://www.news.va/fr/news/angelus-le-pape-invite-

chacun-a-radiographier-leta 

 25 Juillet – Fête de St. Jacques, Apôtre 

 

Jacques dit « le Majeur » 

appartenait au trio des premiers 

disciples, avec Pierre et Jean. 

Témoin, avec eux, de la 

transfiguration et de l’agonie de 

Jésus, il fut le premier apôtre à 

être martyrisé, vers l’an 44; son 

culte est populaire à 

Compostelle et dans les pays de 

culture espagnole. 

 

26 juillet –  

Fête de Sainte Anne et Saint Joachim 

 

L’Église célèbre en ce 

jour les grands-parents 

de Jésus, Joachim et 

Anne, dont les noms sont 

mentionnés pour la 

première fois dans un 

écrit du IIe siècle, 

attribué à saint Jacques le Mineur. 

 

« Le père et la mère de Marie constituent le 

chaînon qui relie la première alliance à la 

Nouvelle : par eux nous est venue la Bénédiction 

promise à tous les peuples. Ils ont donné 

naissance à celle de qui devait naître Jésus, le 

Fils de Dieu. Nous pouvons reprendre l’éloge 

qu’a fait saint Jean de Damas : »Couple 

bienheureux ! Le monde entier vous est 

redevable : par vous, il a offert au Créateur le 

don le plus excellent de tous les dons, une mère 

vénérable seule digne de celui qui l’a créée. » » 

Pierre Journel 

 

Prenons place à côté de Marie, de Jésus 

et de ses grands-parents Anne et Joachim. 

Avec eux, goûtons dans l’action de grâce 

les bienfaits d’être grands-parents, 

parents, petits-fils, petites filles, ou 

arrière petits-fils, petite filles. 

 « Grâce à la parole »      Dieu habite bien notre histoire, même si le mal y est présent. Laissons l’Esprit 

nous apprendre la patience d’un Dieu qui aime ses enfants dans leurs lenteurs et leurs imperfections. 

Vers la fin de juillet, certaines récoltes ne sont pas prêtes. Il faudra encore attendre pour cueillir les pommes 

ou les prunes. Il en est ainsi du mûrissement du royaume que Jésus est venu annoncer. Osons croire qu’il 

mûrit lentement parmi nous et en nous. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi   22 juillet 2017 10 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et Paroissiennes 

Participants et Participantes  

Dimanche 23 juillet 2017 11 h Gilles Charron 

Parents défunts 

Claudette Boissonneault 

Raymond & Jeannine Roy 

5.610 

5.582 

Lundi 24 juillet 2017 18 h 30 Bertha Fortier Lina Plante et Gaetan 5.577 

Mardi 25 juillet  2017 18 h 30 Rita Gadoury Amis et Amies 5.618 

Mercredi 26 juillet  2017  

  

10 h 30 

18 h 30 
Gertrude Grenon (Extendicare) 

Parent, grands-parents défunts 

Lise et Daniel Malette 

Abbé Alexis 

5.312 

5.619 

Jeudi   27 juillet 2017 18 h 30 Diane Guillemette Denise Melançon 5.556 

Vendredi   28 juillet 2017 10 h Helen Potvin  Jeannine Potvin et Roger Rocheleau  

Samedi   29 juillet 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 30 juillet 2017 11 h Julie Fournier 

Hélène Rousson 

Irène Tremblay 

Robert Rousson 

5.565 

5.593 

Annonces 

Congé de vacances : 

En l’absence de l’Abbé Alexis 28 juillet 

au 28 août) il n’y aura pas de messe en 

semaine. Nos messes de samedi soir 

seront à 19 h comme d’habitude et celle 

de dimanche à 11 h au lieu de 10 h.  

 

N.B. : Les services du secrétariat restent 

fonctionnels durant cette période. 

Recommandée aux prières : 

 

Jeannette Patrie, décédée le 

14 juillet à l’âge de 82 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu en notre 

paroisse mardi le 18 juillet.  

Nos sincères condoléances à sa 

famille.  

Collecte du   16 juillet   2017: 

Quêtes :                                    539.40$ 

CVA:------                                115.00$    

Lampions:---                              84.25$ 

Prions:--------                             24.25$ 

  

  

Bingo:  
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu  le 29 juillet et 

le 12 août 2017. 

 

Tweet du Pape François     18 juil. 2017  « Il faut surmonter toutes les formes de racisme, d’intolérance 

et d’instrumentalisation de la personne humaine. »  

 

 

 

 16e dimanche du temps 

ordinaire : 

 

Nous avons 

choisi de 

prendre du 

temps pour le Seigneur.  

Voici qu’il nous reçoit 

dans sa maison. Il nous fait 

passer à table pour nous 

nourrir de sa Parole et de 

son Pain. Que cette 

rencontre nous fasse vivre! 

 

Dieu est patient 
« Non, en enlevant l’ivraie vous 

risquez d’arracher le blé en même 

temps.  Laissez les pousser 

ensemble jusqu’à la moisson. » 

Mt 13, 29-30 

 

 

Usez de patience envers 

tous, mais surtout envers 

vous-mêmes. 

St. François de Salle 

Célébrations – Anniversaires  

Juillet 
 

Naissances :   

André Robillard, Claudette Friend, 

Irène Tremblay, Gérard Barrette 

 

Mariages :   
Robert et Rosanne Harvey 

Gabrielle et Lucienne Benoît 

Sylvie et Alain Lacroix 

Carole et Jean-Guy Girard  

Julianne et Albert Lefebvre 

Denis et Gineth Vien 



 

 


