
 

DIMANCHE LE 12 JUILLET 2020 
 

15ème dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

Nous vivons un été exceptionnellement chaud. Oui ! c’est le bonheur pour les uns 
avec tous les sports estivaux (baignade, motomarine, plage, repas sur les 
terrasses) et l’anxiété pour les autres (feux de forêts, sécheresse, fragilité dans la 
santé de certaines personnes). Une canicule après l’autre, en voyant ici et là des 
lieux de sécheresse et même d’interdiction de feux à ciel ouvert. Pensons 
également aux terres agricoles avec les sols asséchés par ce rude climat 
désertique. Qu’advient-il des grains déposés en terre ? Quel sera l’état des 
récoltes ? Nous sommes dans une situation imprévisible qui exige patience et 
espérance de notre part.  
 

La parabole de la semence, bien qu’elle soit éloignée de nous de par son contexte 
historique et rédactionnel, peut encore nous offrir une perspective d’espérance. 
Comme le disait bien cet exégète : « Notre travail de chrétiens est un travail de 
jardiniers. Toujours et toujours, il faut retirer épines, ronces et pierres. De toutes 
sortes de façon nous préparons le terrain. Dieu, lui, féconde et donne la 
croissance. Il faut être patient. » Jean-Pierre BAGOT, Guide Emmaüs des 
dimanches et fêtes, DDB, 1985, p.91 
 

Il y a la terre de Dieu, l’écosystème de toute la création dont le Seigneur nous a 
demandé de prendre soin, de bien en faire la gérance. Le réchauffement 
climatique est certainement l’aboutissement d’un agir humain depuis des siècles 
et dont l’ère de l’industrialisation et des hydrocarbures a accéléré le processus. 
Comment ralentir ce processus ? La pandémie nous a offert pendant les quelques 
mois de confinement un ralentissement de la pollution (la chute marquée des 
déplacements par l’ensemble des moyens de transport), une sorte de lueur 
d’espoir que tout n’est pas irréversible dans la dégradation de notre terre et par 
conséquent de la destinée de l’humanité. 
 

Il y a aussi la « terre personnelle » de notre vie humaine; il ne s’agit pas seulement 
du grain que l’on dépose dans la terre mais de la réception de cette semence dans 
notre vie. Ainsi, nous devons nous interroger sur notre capacité à demeurer 
perméable à cette source bienfaisante que nous procure la vie sacramentelle, la 
prière, la Parole de Dieu et son Pain eucharistique. Il n’y a pas que notre planète 
qui souffre dans son centre intérieur mais notre rapport à Dieu et aux autres qui 
se retrouve souvent pollué par d’autres encombrements : lassitude, morosité face 
à notre monde actuel, perte de sens à la vie, éloignement de l’Église, influence 
des cultures de consommation et de matérialisme, etc. Finalement, il ne s’agit pas 
simplement d’attendre que les choses viennent à nous mais de notre capacité de 
nous engager dans l’éclosion de ce germe déposé en nous par le baptême : oui ! 
nous sommes des vivants et nous devons tout faire pour nous engager dans ce 
travail de la moisson de Dieu.  « L’œuvre de Dieu renvoie l’homme à sa propre 
responsabilité…l’accent n’est plus mis alors sur la graine, apparemment 
dispersés, mais qui finit par germer. Il est mis sur ce terrain que nous sommes. 
Permettons-nous vraiment à la parole de germer en nos cœurs. » (Guide 
Emmaüs…p.91) 
 

Bonne semaine, 
Normand Bergeron, curé 
 

HORAIRE D’ÉTÉ DES BUREAUX DE LA PAROISSE 
 

En cette période de covid-19, il est préférable de prendre rendez-

vous avant de vous rendre au bureau de la paroisse.  
 

              Lundi :  FERMÉ   13 h 00 à 16 h 00 
              Mardi :  9 h 00 à 12 h 00 13 h 00 à 16 h 00 
              Mercredi : 9 h 00 à 12 h 00 13 h 00 à 16 h 00 
             Jeudi :  9 h 00 À 12 h 00 13 h 00 À 16 h 00 
             Vendredi :  FERMÉ   FERMÉ 
 

 

SONT ENTRÉS DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

M. Roger Sirois, les funérailles ont été célébrées ce samedi à 10 h  
M. Normand Bélisle, les funérailles ont été célébrées ce samedi à 14 h 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

 

Samedi 11 juillet Résidence St-Charles à 10 h 00 
 
 

Abbé Gérard Parent / sa succession 
 

Samedi 11 juillet à la Cathédrale À 16 h 30 
 

Aldora Lemieux / Société St-Jean-Baptiste 
Thérèse Drouin / son époux Rosaire 

Eugène et Bernadette Steben / Léandre Patry 
Claire Patry / Léandre Patry 

Rhéa Mercier / Raphaël Mercier 
 

Dimanche 12 juillet à la Cathédrale à 10 h 30 
 

Marguerite Thivierge et Zotique Loiselle / les enfants 
Jean-Claude Dupuis (6ème ann) / sa fille Lynda 
Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 
Marcel Mailloux / la famille Oscar Mailloux 

Marguerite Meury / sa cousine Luciana 
Balvina Gonzalez (3ème ann) / sa fille et petite fille 

 

Lundi 13 juillet à 8 h 30 
 

Pau André Lemieux / Société St-Jean-Baptiste 
Micheline Bertrand / son mari Roger 

 

Mardi 14 juillet à 8 h 30 
 

Rollande Campeau Gareau / Francine et Sylvie Gareau 
 

Mercredi 15 juillet à 16 h 30  
 

Carmen Desruisseaux / Société St-Jean-Baptiste 
Georges Lespérance (17ème an) / Richard et Christiane 

Jeudi 16 juillet à 8 h 30 
 

Jean-René Pharand (1er ann) / offrandes aux funérailles 
Alain Gadoua / Nicole et Michel Villemure 

 

Vendredi 17 juillet à la Résidence Château Bellevue (15h45) 
 

Mathieu Daoust / offrandes aux funérailles 
 

 

PRIÈRES UNIVERSELLES 
 

Introduction 
 

Notre Dieu est aussi notre Père.  Nos humbles paroles le touchent et lui 
vont droit au cœur.  Osons donc le prier en disant ensemble : 

R/ Dieu notre Père, reçois notre prière. 

Intentions 
 
 

Pour le peuple juif, qui nous a transmis la parole de Dieu, prions le 
Seigneur R/ Dieu notre Père, reçois notre prière. 
 

Pour tous ceux et celles qui cherchent une parole nourrissante et vraie 
pour leur vie, prions le Seigneur.  
R/ Dieu notre Père, reçois notre prière. 
 

Pour les ouvriers agricoles qui supportent chaleur et fatigue afin que les 
champs ensemencés produisent des fruits, prions le Seigneur..   
R/ Dieu notre Père, reçois notre prière. 

 

Pour les personnes malades et pour toutes celles pour qui la pandémie a 
eu de lourdes conséquences, prions le Seigneur. 
R/ Dieu notre Père, reçois notre prière. 

 
 

Pour nous que la parole de Dieu a rassemblés et nourris en ce jour, 
prions le Seigneur. R/ Dieu notre Père, reçois notre prière. 
 

Prière de conclusion 
Père de toute bonté, que nos paroles montent vers toi et touchent ton 
cœur, car nous sommes tes enfants et notre confiance est en toim, Dieu 
vivant pour les siècles des siècles. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 
pour tout le monde à l’intérieur de l’église, 
et ce, par respect pour toutes et tous !  
 

 

 

 

Prions en Église et Feuillet Paroissial 
 

 

Vous devez ABSOLUMENT les rapporter avec 
vous ou les déposer dans le bac à recyclage situé 
à la sortie. 
 

 NE PAS LES LAISSER SUR LES BANCS  
 

           S.V.P RAPPORTER LE FEUILLET AVEC VOUS 

                                    Merci de votre collaboration.   


