
Le 14 juin 2015 – 11e dimanche du temps ordinaire (B) 

Semer et faire confiance 
	  

Parler du règne de Dieu comme annoncer sa venue, 
n’est pas simple. Jésus l’aura fait en faisant des petits 
détours. Peut-être pensait-il à nos hésitations, à nos 
fragilités... C’est le pourquoi de son discours en parabole. À 
ce chapitre, la parabole du semeur nous est familière. 
Rappelez-vous le geste large et généreux du semeur. Il a 
cependant pour conséquence de voir la précieuse semence 
se retrouver un peu partout, au bord de la route, sur un 
terrain pierreux, parmi les ronces, mais aussi et 
heureusement, en sol fertile. Cependant, ce qui pouvait 
sembler du gaspillage est là pour rappeler que lorsqu’il 
s’agit d’établir le règne de Dieu, aucun endroit n’est à 

négliger, même celui qui semble sans promesse. On ne sait jamais... 

Aujourd’hui, Marc nous propose la conclusion du discours en parabole de Jésus.  Il nous 
invite à porter nos regards sur ce qui se passe dans la bonne terre et sur le sort d’une minuscule 
graine de semence. 

Alors qu’advient-il de la semence du règne de Dieu quand elle se retrouve en sol fertile 
comme celle qu’un homme a jetée dans son champ? La réponse de Jésus est toute simple : 
nuit et jour qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit. Puis il ajoute une 
précision : il ne sait comment. Et Jésus, lui, en fin connaisseur, de décrire la m ystérieuse 
germ ination qui conduit jusqu’à la m oisson. Le semeur ne sait comment... mais Jésus lui le sait. 
Sa parabole est là pour lever le voile sur une dimension trop facilement oubliée. Si le semeur 
porte en terre la semence, quelqu’un d’autre en assure la germination et la croissance.  

Quant à la semence, elle a aussi son secret. Jésus parle alors de la petite graine de 
moutarde qui en vient à produire une plante suffisamment imposante pour que des oiseaux y 
fassent leur nid. Ici toute la force de la parabole repose sur le contraste entre le moyen et le 
résultat. N’oublions pas qu’il entretient ses auditeurs du règne de Dieu et de ce qu’il attend de 
ses disciples. Ils auront eux aussi pour mission d’en annoncer la venue et de travailler aux 
semailles. Mais ne pressentent-ils pas que leur parole ou leur témoignage pourrait être plus 
insignifiant encore que la plus petite des semences? C’est alors que Jésus leur donne à 
comprendre qu’il faudra regarder au-delà des débuts modestes et apprendre à faire confiance à 
la faiblesse des moyens. C’est le Seigneur qui donne la croissance. 

Le défi de l’évangélisation et plus précisément de l’annonce du règne de Dieu, est encore là 
comme hier. Mais à certains jours, la tâche ne nous semble-t-elle pas démesurée? Nos 
moyens sont si fragiles et disproportionnés et nos voix bien faibles pour contrer celles des 
beaux parleurs. Pourtant Jésus est là qui invite à semer, à semer quand même, ne serait-ce 
qu’une toute petite graine. Semer ... et faire confiance! 

Père Jacques Houle, c.s.v.  



Intentions des messes cette semaine : 
 
Samedi 13 juin 
16 h 30 Juliette Morisset 
 Jean-Paul Richer Lorraine Albert 
Dimanche 14 juin – 11e dimanche du temps ordinaire (B) - vert 
10 h 30 Georges Étienne Cossette et 
       Blanche Hélène Chaput / leur fille Danielle 
 Marcel Sirois / Valérie Sirois 
17 h 1er anniversaire de décès de 
      Madeleine Proulx / son époux et ses enfants 
Lundi 15 juin 
12 h Collin Villeneuve / Marie-Andrée Parent 
Mardi 16 juin 
12 h Action de grâce à saint Antoine / J.-M. Hamel 
Mercredi 17 juin  
12 h Wilfrid Duquette / Louis et Suzanne Marceau 
Jeudi 18 juin  
12 h Remerciement au Père Gilles Comeau, omi Vie Montante 
Vendredi 19 juin 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Samedi 20 juin 
16 h 30 Maureen Shea Desrosiers / son fils Philippe 
Dimanche 21 juin – 12e dimanche du temps ordinaire (B) - vert 
10 h 30 Raymond Roy et Ubald Parent / Noëlla et Marie-Andrée 
 Léo, Laurent et Octave, F.É.C. / Yvette Serré 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 
Lampe du sanctuaire : 
Randa Hokayen. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Claudette Gravelle, Juliette Guitar, André Barbeau, Pierrette Faucher, 
Bernard Guertin, Françoise Séguin, Simon Hevey et André Lauzon.  

N.B. Vous êtes malade et vous aimeriez que la communauté de Sacré-Cœur prie 
pour vous? Appelez Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519 

Vous désirez vous joindre à ceux et celles qui prient pour les malades dans notre 
communauté? Envoyez un courriel à gilleslcote@gmail.com pour demander 
d'ajouter votre nom à notre liste d'envoi et nous vous aviserons chaque fois qu’une 
personne demande nos prières. 

 
Pour	   figurer	   sur	   notre	   liste	   d’envoi	   de	   messages	   urgents,	   envoyer	   un	  
courriel	  à	  paroisse@sacrecoeurottawa.ca	    



Babillard
vUne joie pour tous! Ce samedi 13 juin, à 13 h 30, nous accueillons par le 
baptême Chloé Côté Middleton, fille de Nathalie Côté et Ross Middleton. 
 
vServices de Counselling. En collaboration avec la paroisse du Sacré-Cœur, 
Flavie Beaudet, MA, CCC, offre des séances de Counselling aux 
paroissiennes et paroissiens. Le service est confidentiel. Le service est aussi 
gratuit pour un certain nombre de sessions. Pour de plus amples 
renseignements : Flavie au 613-858-8684. 

 
vVoyage en Terre sainte. Notre curé Pierre-Olivier et des membres de 
Sacré-Cœur sont en visite en Terre sainte jusqu’au 16 juin. Ils portent nos 
intentions de prière. Restons mutuellement en communion! 
 
vBienvenue ! La Vie Montante est un mouvement chrétien qui regroupe des 
personnes retraitées et d’autres adultes qui souhaitent partager la Parole de 
Dieu le temps d’une rencontre mensuelle. Les trois volets du mouvement 
sont la spiritualité, l’apostolat et l’amitié. 
La rencontre de ce mois-ci, qui aura lieu le jeudi 18 prochain à 10 heures,  
dans la salle 3 de la paroisse, sera une réunion de recrutement et portera sur 
le thème Jésus ouvre des perspectives d'une vie en surabondance (Jn 2, 1-12).  
Cette réunion sera suivie de la messe de midi puis d’un repas. Si le 
mouvement vous intéresse, joignez-vous au groupe de la Vie Montante. Pour 
de plus amples renseignements : Noëlla Roy, au (613) 234-1433, ou 
Jacqueline Titus, (819)  827-4195. 

vFestival de la parole 2015. Un 9-à-9 avec Jésus, le 4 juillet au bosquet de 
la grotte de la paroisse St-Joseph (Orléans), 2757 boul. St-Joseph, Ottawa. 
Prédication inspirée et musique entraînante toute la journée. 17h - Eucharistie 
présidée par Mgr Prendergast. 19h - Concert spirituel. **Apportez vos 
chaises de parterre, ça se passe à l’extérieur. Thème : Baptisé et témoin du 
Christ ! Le Baptême fait de nous des enfants de Dieu le Père, des disciples de 
Jésus-Christ, des envoyés du Saint-Esprit. Repas : pique-nique midi et soir ; 
restaurants tout près ; achat sur place de nourriture (en quantité limitée). Les 
photos du Festival 2014 sont disponibles sur Google ou flickr : 
festivaldelaparole2015. Rens. : festivaldelaparole2015@gmail.com  

vConcile des jeunes. La Famille Marie-Jeunesse invite les jeunes de 15 à 30 ans 
à venir participer au Concile des jeunes qu’elle tiendra à Lac-Mégantic, Québec, du 
25 au 28 juin 2015. Invité spécial : Mgr Luigi Bonazzi, nonce apostolique au Canada. 
Renseignements et inscription : www.marie-jeunesse.org. 


