
 

 

Semaine du 30 juin 2019 
 

                                   13e dimanche du temps ordinaire (C) 
 

 

 
En ce dimanche qui marque la reprise du 
temps liturgique dit ordinaire, après le temps 
pascal suivi de ses fêtes, nous reprenons la 
lecture suivie de l’Évangile selon saint Luc. Ce 
nouvel environnement liturgique où se 
dérouleront nos célébrations dominicales 
coïncide avec le début de l’été, ce nouvel 
environnement où nous espérons prendre le 
temps de vivre en douceur.  

Mais voilà que le passage d’évangile de ce dimanche (Lc 9,51-62) a l’effet 
d’un gros nuage éclipsant les chauds et lumineux rayons du soleil. Tout 
d’abord, Jésus prend la route vers Jérusalem avec courage, les dents 
serrées, car l’issue sera fatale. Chemin faisant, il se voit interdire l’accès à un 
village de Samaritains qui sont en rupture religieuse avec les Juifs. Puis une 
série d’interactions avec Jésus nous place devant le sérieux de la vie 
chrétienne.  

Deux hommes veulent suivre Jésus et un troisième est appelé par Jésus lui-
même. Deux veulent d’abord régler leurs obligations : l’un pour enterrer son 
père, l’autre pour faire ses adieux aux gens de sa maison. Un troisième se 
voit servir une sérieuse mise en garde : une vie austère et dépouillée l’attend. 
Oups! «Ne devient pas disciple de Jésus qui veut» pourrait-on dire. Cette 
scène me fait penser à la parabole du semeur où la nature du sol (chemin, 
pierres, ronces, bonne terre) influe sur la fécondité de la semence. On y 
trouve en figure les réactions humaines (refus, indifférence, accueil) par 
rapport à la Parole que le Christ sème dans nos cœurs et nos esprits plus ou 
moins encombrés. 

En lisant ce passage d’évangile, on est porté à se demander : Jésus voudrait-
il décourager un être humain à devenir disciple qu’il ne saurait pas mieux s’y 
prendre. En revanche, ses réponses à l’emporte-pièce fouettent la volonté, 
obligent à se dresser et à relever la tête pour accepter un projet de vie qui 
impliquera un dépassement de soi. Vivre en disciple de Jésus est une 
décision importante et l’œuvre d’une vie.  

Comme disait Tertullien, un théologien des premiers siècles, «on ne naît 

pas chrétien, on le devient par le baptême». Mais ajoutons : une fois 

baptisé chrétien, il faut apprendre à devenir disciple du Christ. Cela 

demande certains efforts de conversion pour nous ajuster à la «manière-

Jésus» de vivre, sachant qu’il nous entraînera à sa suite sur des chemins 

autres que les sentiers battus qui n’offrent aucun défi. Les chemins de 

Jésus sont pleins de découvertes sur soi-même, sur les autres, sur Dieu; 

et aussi, pleins de dépassements de soi au-delà de nos attentes.  

Yves Guillemette, ptre 
Credo de l’optimiste 
 
Je promets… 
D’être fort au point que rien ne puisse troubler ma sérénité d’esprit; 
De parler de santé, de bonheur et de prospérité à toute personne que je 
rencontrerai; 

D’inculquer à mes amis la confiance en eux-mêmes; 
De ne considérer que le bon côté des choses en véritable optimiste; 
De ne songer qu’au mieux, de ne travailler que pour le mieux et de n’espérer 
que le mieux; 
De manifester autant d’enthousiasme pour le succès des autres que pour les 
miens; 
D’oublier les erreurs passées et de voir à faire mieux à l’avenir; 
D’avoir toujours l’air gai et de sourire à toute personne que je rencontrerai; 
De consacrer tant de temps à m’améliorer que je n’aurai pas le temps de 
critiquer les autres; 
D’être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour m’irriter, trop fort 
pour craindre et trop heureux pour me laisser troubler.  
____________________________________________________________ 
 
La saison de l’été nous permet de prendre une pause de nos activités 
régulières. C’est ainsi pour notre chorale paroissiale, à qui je tiens à dire un 
très grand MERCI pour leur contribution fort appréciée spécialement à la 
messe dominicale de 9 h 30. Reposez bien vos voix pour les faire rayonner 
à nouveau en septembre!   
 

29 juin : Fête de saint Pierre et saint Paul, 
colonnes de l’Église de Rome, témoins directs 
qui ont partagé la vie du Seigneur. Pierre, 
malgré ses faiblesses, reçoit la charge de paître 
le troupeau de l’Église : «Tu es Pierre et sur 
cette pierre je bâtirai mon Église». «Paul après 
avoir persécuté les chrétiens, est saisi par la 
rencontre du Christ qui lui demande : Pourquoi 
me persécutes-tu?» Il devient par la suite 
l’apôtre enflammé des païens, porteur du 
message de son amour inconditionnel. 
 
1er juillet : Fête du Canada. «Ton front est ceint 
de fleurons glorieux.» 

Nous vivons dans un pays sans guerre où la diversité peut rimer avec 
solidarité, où l’unité ne signifie pas unanimité mais respect et dignité. Les 
grands espaces de notre géographie si pittoresque sont aussi un appel à un 
vivre-ensemble, dans la richesse de nos traditions et l’accueil de nouveaux 
horizons.      
 
25 août prochain à 11 h 00 : Messe des violoneux et fête de la fidélité. 
Vous célébrez un anniversaire de fidélité (par tranche de 5 ans), merci de 
nous le signaler. Nous voulons fêter cet événement avec vous. Suivra un 
brunch au Centre sportif et culturel Saint-Timothée. Coût du billet : 12 $ en 
prévente – 15 $ à la porte. Info : 450-373-2343. Bienvenue!  
 
Visites d’été 
 
À l’Oratoire St-Joseph : Le dimanche à 15 h 30 – Concert d’orgue 
Tous les jours à 13 h 30 et 15 h 00 – Visites guidées. Exposition au musée  
de 10 h 00 à 16 h 30. Le mercredi à 14 h 00 – Messe des malades.  
 
Au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes à Rigaud 
Plusieurs célébrations et activités à vivre! 
Dimanche 7 juillet à 14 h 00 et le dimanche 25 août à 14 h 00 – Célébration 
de l’Onction des malades. Jeudi le 15 août à 19 h 30 – Pèlerinage diocésain 
pour la fête de l’Assomption de Marie. 

 

 Samedi 29 juin 2019 

16 h 00 Yvon Benoit Parents et amis 

 Marie-Laure Roy-Benoit Parents et amis 

 Irène Villiard Desgroseilliers Parents et amis 

 Saroun Roeun Parents et amis 

Dimanche 30 juin 2019 

9 h 30 Jeanne-D’Arc Chouinard Brady Famille Laramée 

 Ghislaine Bourcier Famille Gilbert Beaulieu 

 Donald Savoie Claudette Savoie 

 Julianna Beaulieu Bergeron Parents et amis 

11 h 00 Thérèse Lanthier Lacelle Parents et amis 

 Amédée Tremblay Son petit-fils Martin 

 Claude Jolicoeur Parents et amis 

 Achille Boudreau Carmeline Houde 

 Félicia Paquette Ses enfants 

 Marie-Claire Chartrand Bernadette et Philippe Chartrand 

 Lisette Pilon, 6e ann. Son mari et les enfants 

 Katia Rhéaume Société Saint-Jean Baptiste 

Samedi 6 juillet 2019 

16 h 00 Yvon Benoit Parents et amis 

 Marie-Laure Roy-Benoit Parents et amis 

 Irène Villiard Desgroseilliers Parents et amis 

 Maurice Richard Lepage Parents et amis 

Dimanche 7 juillet 2019 

9 h 30 Armand Gendron, 26e ann. Jacinthe 

 Armand Valois Son petit-fils Martin 

 Julianna Beaulieu Bergeron Parents et amis 

 Diane Ranger Clermont Parents et amis 

11 h 00 Parents défunts famille Chenel Son mari 

 Ghislaine Bourcier Famille Germain et Martin Rioux 

 M. et Mme Jean Pilon et Lisette Famille Jean-Pierre 

 Lionel Boyer, 34e ann. Ses enfants 

 Jean Paiement, 8e ann. Lise et Jean-François 
  

22 et 23 juin           Merci pour votre générosité ! 

Quêtes : 868,95 $    Prions :  34,00 $         Lampions :  126,00 $       

 
Bienvenue dans la communauté! 
 

Dieu vous dit : «Vous avez du prix à mes yeux et je vous aime 
d’un amour d’éternité».  Félicitations!  
 

William Guérin, fils de Catherine St-Onge et Frédérik Guérin. 
Elliot Montpetit, fils de Caroline Pitts et Michael Montpetit. 

     Maxime Plante, fils de Marie-Claude Théorêt et Olivier Plante. 
 
MERCI au Père Jean-Sébastien Villeneuve, missionnaire au Pérou, 
originaire de Saint-Timothée, qui a partagé le service dominical avec 
la communauté. Il célébrait mercredi dernier son 14e anniversaire 
d’ordination. Félicitation Jean-Sébastien et merci pour ton zèle 
apostolique. Demeurons unis dans une prière au-delà des frontières.   
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