
 

DIMANCHE LE 9 AOÛT 2020 
 

    19ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

 
 
 

 

« Confiance ! c’est moi; n’ayez plus peur ! » (Mt14,27) 
 

Tout au long de l’histoire, nous traversons diverses réalités : des eaux 
calmes, des eaux tumultueuses, des orages, des mers d’huile…si la vie 
pouvait se dérouler comme un long fleuve tranquille. Malheureusement, ce 
n’est pas le cas et nous faisons toutes et tous l’expérience d’une traversée 
humaine avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines, ses moments 

d’apaisement et ses moments de révolte.  
 

Cette parole de Jésus s’adressant à ses disciples dans la barque nous 
rejoint dans nos vies, nos barques personnelles, la barque du monde et la 
barque de Pierre (Église). Des fois, nous voguons seuls, sur nos îles 
personnelles et d’autres moments, nous sommes embarqués dans un 

véhicule collectif. Il y a des situations où nous avons besoin de nous 

retrouver seul, face à soi-même pour mieux nous orienter, face à notre 
chemin de vie. Et en d’autres situations tels que le travail, le sport, la 
famille, les amis ou des engagements, nous devons emprunter un 
transport en commun avec des routes plus fluides, des autoroutes plus 

lourdes, des accidents, des routes en construction, etc. Dans nos 

parcours de vie, nous ne sommes pas exemptés des tempêtes qui peuvent 
sévir en nous et autour de nous.  
 

Jésus et Moïse : des libérateurs 
 

Alors que Jésus était débarqué pour prendre un temps personnel, voilà 
que tous les apôtres restés dans la barque doivent affronter un vent 
contraire qui se soulève et qui amène de fortes vagues. Du haut de la 
montagne, Jésus les observe au loin et il s’avance près d’eux en marchant 
sur les eaux. Tel Moïse qui descend de la montagne après s’être entretenu 
avec Yahvé, pour étendre la force de Dieu et séparer les eaux de la mer 
Rouge, Jésus marche au milieu de la mer pour s’approcher de ses apôtres. 
« Soulevé par la présence dont il vit, Jésus le peut. Le voici marchant sur 
les eaux. Comme Moïse séparant jadis les eaux de la mer Rouge, il ouvre 
le passage. Il échappe aux forces du mal, toujours prêtes à engloutir 
l’homme. Il marche sur la mort. C’est déjà un ressuscité. »  
Jean-Pierre BAGEOT, Guide Emmaüs des dimanches et fêtes, DDB, 1985, p.99 
 

Il nous arrive de débarquer, de décrocher, de nous décourager. Comme 
Pierre, nous faisons l’expérience de nous enfoncer dans nos peurs et nos 
difficultés de toutes sortes. Comme Pierre, nous doutons et nous ne 
voyons que des fantômes, des illusions . Et pourtant Jésus s’approche de 
nous comme une lumière qui surgit au milieu de la nuit. « Homme de peu 
de foi! Reproche Jésus. Le problème est bien celui-là ! Parce que nous ne 
tournons pas vraiment notre regard vers le Christ, nous nous laissons 
fasciner par le danger. Nous oublions que tout est possible à Dieu, lui qui 
sépara les eaux, lui qui nous fait renaître de l’eau et de l’Esprit. » Guide 
Emmaüs…p.99 
 

 Finalement, notre foi peut nous aider à nous sortir la tête de l’eau et à 
rembarquer dans nos engagements, nos devoirs, nos responsabilités. 
Grâce à Dieu, lorsque nous le laissons guider notre vie, il est capable de 
prendre le relais de notre gouvernail pour nous aider à poursuivre notre 
route sur les flots de notre histoire. 
 
Bonne semaine, 
Normand Bergeron, curé 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
 

 

 
 

 
 
 

Samedi 8 août Résidence St-Charles à 10 h 00 
 

 
 

Aldena Laflèche / parents+amis aux funérailles 
 

 
 

Samedi 8 août  à 16 h 30 à la cathédrale 
 
 
 

                   Marie-Jeanne Tourville Deschamps / son fils Philibert 
Claude Montpetit / Raphël Mercier 

Raymond Labelle / son épouse Simonne 
 

 
 
 

Dimanche 9 août à 10 h 30 à la cathédrale 
 
 

Marie Leclerc / sa sœur et filleule Thérèse 
 

Marie-Soleil Gagnon (1er ann) / off. aux funérailles 
 

Réal Vernier / Luce 
 

Marguerite Meury / sa cousine Luciana 
 

Jonathan Phoenix-Boulard / famille Phoenix 
 
 

 
 
 
 

Lundi 10 août à 8 h 30 
 
 
 

Dorina B. Leduc / Diane Montpetit 
Micheline Bertrand / sa fille Nancy 

 
 

Mardi 11 août à 8 h 30 
 

 
 

Jason Leboeuf / parents et amis aux funérailles 
 
 
 

Mercredi 12 août à la Résidence Victor Léger  à 14 h 30  
 

 
 

Lucie Ménard / parents et amis aux funérailles 
 

Mercredi 12 août à la cathédrale à 16 h 30 
 
 

 
 

Lucienne Bélanger / famille Bélanger 
 

Jeudi 13 août à 8 h 30 
 

Francine Lefebvre / parents et amis aux funérailles 
 
 

Vendredi 14 août à la Rés. Château Bellevue à 15 h 45 
 

Jean-Claude Malboeuf / parents et amis aux funérailles 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 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 

 
 

 
 

UNE PENSÉE POUR LA SEMAINE 
 
 

« Certains naissent enfants d’ouvrier 
,d’autres enfants de patron.  Dans l’Église, on naît tous enfants de Dieu » 

 

SERONT BAPTISÉS CE DIMANCHE  
 

Malik, fils de Kim Mallet et de Mathieu Giguère 
 

Henry, fils de Sonya Gauvreau et de Stéphan Maurice 
 

Bienvenus dans la famille des chrétiens ! 
 

 

 

Objectif-Vie du Prions en Église de cette semaine 
 

Je rencontre le Christ 
 

 Chaque jour de la semaine, je m’assois ou 

m’agenouille dans un lieu favorable au 

recueillement.  Durant quelques minutes, je pense 

au Christ qui a fait de moi son ami.  Je peux répéter 

lentement quelques mots extraits de la lecture 

évangélique, comme « Seigneur, sauve-moi! » ou 

« Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » 

 

AIMER 
 

Aimer, c’est s’endormir du côté cœur 
Faire des prévisions en couleur 

Pour cent mille et millions d’annéees 
C’est se saouler dans un sourire 
Se blesser aux éclats d’un rire 

Pleurer des Méditerranées 
C’est dire à la vie : « Pince-moi » 

Et voir que l’on ne rêve pas 
Que c’est la vie qui rêve 

C’est être plus fort que les temps 
Plus étourdi que le printemps 

Et plus solide que l’été 
Aimer, c’est simplement aimer 

L’amour se boit, il se reçoit. 
 

Aimer, c’est effeuiller tout sa vie 
La seule marguerite 

Qui n’a jamais pu être effeuillée 
C’est le sourire d’un enfant 
La barricade qu’on défend 
La main tendue de l’amitié 

C’est tourner le dos à la mort 
C’est aller planter son décor 

Du côté de l’éternité 
C’est tout d’abord s’abandonner 

C’est tout comprendre, tout donner 
Et apprendre à tout pardonner 
Aimer, c’est simplement aimer 

 

Bonne Semaine à toutes et tous ! 


