
Le 21 juin 2015 – 12e dimanche du temps ordinaire (B) 

Maître de la tempête ? 
Dans la représentation biblique du monde, tout 

dépend de Dieu. Non seulement tout est créé par 
Dieu et dépend de lui (ce à quoi je crois) mais tous 
les évènements concrets sont directement liés à ses 
décisions. Le beau temps, la tempête, l’orage, le vent 
sont le fruit d’une action directe de Dieu. Les anciens 
ont un regard du monde que l’on peut qualifier de 
providentialiste : tout incident heureux ou 
malheureux dépend d’une intervention divine : punition ou épreuve. Ils 
imaginent mal un ordre du monde que l’on pourrait dire intrinsèque, avec ses 
règles et sa logique interne, que nous nommons lois ou constantes 
mathématiques. Ils n’ont pas idée de ce que nous appelons l’évolution, un 
processus dynamique, ouvert, instable en constant déséquilibre. 

Le récit de la tempête apaisée a pour but de montrer que Jésus est bien le Fils 
de Dieu.  Les flots se déchaînent, la mer est en furie, la barque (symbole de 
l’Église) va chavirer : et Jésus dort.  Les disciples ont peur et  réveillent Jésus 
(allusion probable à la prière).  Alors Jésus se lève et commande à la mer et au 
vent.  Vraiment Jésus détient le pouvoir de Dieu sur les éléments.  Il semble 
dormir dans la barque. Mais sa présence est gage d’espérance.  Notre foi radicale 
en Jésus ne doit pas abdiquer. 

Je suis croyant en Dieu et je pense que le monde ne subsiste que par la 
création continue de Dieu qui donne au monde sa solidité. Mais je sais aussi, 
grâce à la science, que cet univers a une consistance propre et ses équilibres 
extraordinairement complexes. Par exemple, je suis de plus en plus convaincu 
que les mutations actuelles du climat ne sont ni une épreuve ni une punition de 
Dieu, mais le résultat de notre façon irresponsable de consommer l’énergie. 
L’épisode de la tempête apaisée nous incite à une confiance fondamentale en 
Dieu. Mais il nous renvoie aussi à notre responsabilité. 

Alors si vous partez en voyage : écoutez la météo, prenez votre parapluie, 
et s’il fait un orage, de grâce n’allez pas jouer au golf. Ce serait tenter le 
diable. 

André Beauchamp 
  



Intentions des messes cette semaine : 
Samedi 20 juin 
16 h 30 Maureen Shea Desrosiers / son fils Philippe 
 Betty Kamenyero / la famille 
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 
Lundi 22 juin 
12 h Nos	  paroissiens	  et	  paroissiennes 
Mardi 23 juin 
12 h Action de grâce / Anne 
 Remerciement / Arlette et les enfants 
Mercredi 24 juin - Nativité de saint Jean Baptiste - blanc 
12 h Membres vivants de la famille Racine / Lucielle Racine 
 Wilfrid Duquette / Louis et Suzanne Marceau 
Jeudi 25 juin  
12 h Âmes du purgatoire / une paroissienne 
Vendredi 26 juin 
12 h Bien-être de la famille d’Érik Cossette / sa mère Danielle 
 Notre Dame du Perpétuelle Secours / Gislaine Epouchy 
Samedi 27 juin 
16 h 30 André Guillaume / son épouse 
 Noëlla et Armand Ménard / Victor et Marguerite 
Dimanche 28 juin – 13e dimanche du temps ordinaire (B) - vert 
10 h 30 Saint Antoine de Padoue / Anne 
 Janine Hurtubise / son époux Marc 
17 h Irène Diarra / une amie 
 
Lampe du sanctuaire : 
Marie. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Juliette Guitard, André Barbeau, Pierrette Faucher, Bernard Guertin, 
Françoise Séguin, Simon Hevey, André Lauzon, et Danielle Cossette.  

N.B. Vous êtes malade et vous aimeriez recevoir la communion à domicile ou 
demander à la communauté de Sacré-Cœur de prier pour vous? Appelez Gilles 
Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519 

Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, 
envoyez un courriel à gilleslcote@gmail.com afin d'ajouter votre nom à notre liste 
d'envoi. Vous serez avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières. 

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



Merci pour vos offrandes du dimanche 14 juin 2015 :  
Dîme 50 $ 
Quête 1401 $ 
 
Babillard
vServices de Counselling. En collaboration avec la paroisse du Sacré-Cœur, 
Flavie Beaudet, MA, CCC, offre des séances de counselling aux paroissiens. 
Le service est confidentiel et aussi gratuit pour un certain nombre de sessions. 
Pour de plus amples renseignements : Flavie, au 613-858-8684. 
 
vPro-Vie. La prochaine célébration eucharistique, dans le cadre de notre 
démarche visant l’établissement d’un Centre Pro-Vie à Ottawa, aura lieu le 
samedi 27 juin à 11 heures à la paroisse Marie-Médiatrice, 344, avenue Cyr, 
Vanier. Le père Élie Kasongo Ngoy, s.c.j., présidera cette cérémonie. 
Directions : (auto) autoroute 417/174, prendre la sortie Promenade Vanier 
Nord et rouler jusqu'à l’avenue Cyr ; (autobus) descendre à l’arrêt de 
l’autobus no 14 à l’intersection McArthur/Vanier. Renseignements : 
OCTranspo 613-741-4390. http://www.octranspo1.com 
 
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-niquez midi et soir 
; restaurants tout près ; achetez sur place de la nourriture (en quantité 
limitée). Les photos du Festival 2014 sont disponibles sur Google ou flickr : 
festivaldelaparole2015. Info : festivaldelaparole2015@gmail.com  

 
vFoi et Télévision. Le congrès annuel tant attendu de Foi et Télévision 
Chrétienne se déroulera les 25, 26 et 27 juin en l’église Saint-Gabriel, 55, rue 
Appleford, Ottawa. Nos invités : abbé Jean Sans-Cartier, père Stéphane Roy, 
abbé François Kibwenge et abbé Jacques Kabangu. Thème Dans Ta main, 
force et puissance. Renseignements : Lise 613-748-1337 
www.foi-et-televisionchretienne.org  
 

Veuillez	  noter	  qu’il	  n’y	  aura	  pas	  de	  messe	  le	  lundi	  midi	  
	  du	  lundi	  29	  juin	  au	  lundi	  14	  	  septembre.	  

Bon	  été	  à	  tous	  !	  


