
8 août 2021                                                     19e dimanche du temps ordinaire 
 

« Ne pas chercher à tout comprendre » 
 

Pour bien saisir cette page 

d’évangile, il faut la situer dans 

son ensemble : après la 

multiplication des pains, Jésus fait 

un discours sur le pain de vie et il 

connaît l’abandon des gens qui ne 

cherchaient que leurs intérêts 

personnels. Je crois que plusieurs 

de ceux qui le quittent prennent 

conscience de leur obligation de 

s’investir pour la construction du 

royaume de Dieu et qu’ils refusent 

simplement de se donner… car se 

donner comporte le risque d’être 

incompris, jugé et peut-être condamné comme c’est le cas de Jésus lui-même. 
 

Jésus fait référence à la manne donnée généreusement par Dieu chaque matin durant 

la traversée du désert par le peuple hébreu : « ils en ont mangé et ils sont morts ». 

Rappelons que les Hébreux se plaignaient constamment et ils critiquaient sur tout : 

ils ont idéalisé leur passé, de sorte qu’ils regrettent leurs « oignons d’Égypte ». Ils 

ont oublié leur condition d’esclavage. « Ils sont morts » : c’est-à-dire : ils sont sans 

idéal, sans motivations intérieures, sans espérance d’avenir. 
 

Souvent devant un défunt exposé au salon funéraire, j’entends : « Et qu’il a l’air 

naturel ». Comme si c’était naturel d’être mort. Quand j’entends ça, je me demande 

toujours s’il y avait vraiment Vie avant qu’il meure ?... Parce que nous aussi, on 

critique, on se plaint, on porte des préjugés, on idéalise le passé et en plus, on essaie 

parfois de façon subtile de tout contrôler pour que tout se passe selon notre vision 

réduite des évènements. 
 

La page d’évangile d’aujourd’hui nous enseigne que la foi consiste à ne pas essayer 

de tout comprendre avant d’agir, à continuer d’avancer sur les chemins du mystère 

de Dieu même avec l’impression que je ne vis plus rien de passionnant. 

Habituellement, c’est quand nous avons perdu le contrôle que Dieu est le plus 

efficace pour nous faire grandir : « ils sont instruits par Dieu lui-même ». L’attitude 

à développer consiste à s’arrêter pour écouter, car écouter, c’est comprendre, 

comprendre c’est respecter et respecter, c’est commencé à aimer et seul l’Amour 

donne la force et l’audace du don de sa personne. 
 

Dieu en la personne de Jésus se donne pour que nous ayons le courage de nous 

donner à notre tour. Et je crois que des personnes données généreusement pour la 

cause de Dieu sont les témoins dont notre monde a le plus besoin de nos jours.   

Gilles Baril, prêtre 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
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« Flamme de charité, gloire d’humilité, 

sœur de lumière, 

sainte Claire, conduis-nous ! » 
 

(Liturgie des Heures, Hymne du 11 août, 
en la fête de Sainte-Claire d’Assise) 

 
« Dans ta miséricorde, Seigneur, tu as conduit sainte Claire à l’amour 
de la pauvreté ; à sa prière, accorde-nous de suivre le Christ avec la 

même pauvreté de cœur, afin de pouvoir te contempler dans le 
royaume des cieux. Amen. » 

 

 

 

À notre agenda : l’amour au quotidien! 
 

    Goupilles et étiquettes 
 

 Saviez-vous que : 

 de si petites choses peuvent servir à aider des personnes exceptionnelles ? 

 Votre générosité, votre fidélité à les ramasser, à les apporter à l'église 

 permettent de contribuer à une Fondation qui fait transformer ces petits 

 riens en fauteuils roulants. Pour leur confection, chacun nécessite 26 sacs 

 de 40,000 pièces (ou 1,240,000). 
 

 Incroyable ! Depuis le début de la Fondation plus de 300 fauteuils ont été 

 remis à des handicapés. On imagine que beaucoup de bénévoles, d'ici et  

 d'ailleurs, se sont souciés de recueillir des goupilles et des étiquettes et 

 ont cru en leur utilité. 
 

 Votre Comité Église verte vous remercie et vous encourage à continuer. 

 Merci aux personnes qui ont porté les grands baquets au point de chute. 
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SEMAINE DU 8 août 2021 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

SC : En mémoire de Lucille Leblanc 
 

 

SAMEDI 7 août :  Sainte Vierge Marie  Blanc 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Paul Salvas  La famille 

16h30  St-François-d’A. Fleurette Gravel-Landreville  Famille Gravel 

16h30  Ste-Louise-de-M. Jeannine Marcotte  Parents et amis  
 

DIMANCHE 8 août : 19e dimanche du temps ordinaire  Vert    

  9h30 Ste-Claire  Shirley Raymond (4e ann.)  Thérèse Robillard 

11h00 St-François-d'A. René Grandin (24e ann.)  La famille 

11h00  Ste-Louise-de-M. Roland Rouleau  Parents et amis  
   

LUNDI 9 août :  Temps ordinaire  Vert 

  9h00 Ste-Claire Demande de faveurs Micheline Lévesque 

16h30 St-François-d’A. Fernand Ménard  Parents et amis 

 

MARDI 10 août : Saint Laurent, diacre et martyre  Rouge 

9h00 Ste-Claire John Di Rocco  Famille Di Rocco  

16h30 St-François-d’A. Luc Frenette  Parents et amis 
 

MERCREDI 11 août : Sainte Claire  Blanc 

  9h00 Ste-Claire Monique Côté  Jacques et Danielle 

16h30 St-François-d’A. Fernand Ménard  Parents et amis 
 

JEUDI 12 août :  Temps ordinaire  Vert 

  9h00 Ste-Claire  Paul Salvas  La famille 

16h00  Ste-Louise-de-M. Marcelle Charbonneau  Parents et amis 
 

VENDREDI 13 août :  Temps ordinaire  Vert 

 9h00  Ste-Claire Reconnaissance pour faveurs obtenues Une paroissienne 
 

SAMEDI 14 août :  Saint Maximilien Kolbe  Blanc 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Guizela-Marie Michel  Renée 

16h30 St-François-d’A. Adrienne Brulotte-Carrier  Son fils Marcel et famille 

16h30  Ste-Louise-de-M.  Fernand Baril  Parents et amis 
 

SAMEDI 15 août :  L’ASSOMPTION DE MARIE  Blanc 

  9h30 Ste-Claire  Mary Mason  Thérèse Robillard 

11h00 St-François-d'A. Manon Normand Son père Edgar 

11h00  Ste-Louise-de-M. Henri Riendeau  Ginette et Vianney  
 

Des funérailles à l’église … 

Un lieu significatif pour les chrétiens !  
 

Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620 
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