
Les 26 juillet et 2 août 2015 – 17e et 18e dimanches du temps ordinaire 

Qui	  est	  cet	  homme	  ?	  
	  
«	  Maintenant, depuis 1949 ou 1950, ce continuel désir de Dieu qui 
me fait si mal tout au fond de mon cœur... Quelque part, cet ardent 
désir de Dieu ne cesse de percer les ténèbres. » Ainsi se confiait 
Mère Térésa au Père Neuner, son accompagnateur spirituel. Elle 
était habitée par une faim immense de Dieu. Une faim paradoxale 
car en même temps elle lui fait mal et elle perce les ténèbres, elle 
la rend heureuse et la fait souffrir. 

Le chapitre 6 de Jean s’ouvre avec le spectacle d’une foule 
immense qui a faim et qui vient à Jésus. Celui-ci les accueille pour 

leur faire une double révélation. D’une part, il leur révèle leur vraie faim. Il apprend à tous ces gens 
qu’ils ont faim d’autre chose que de pain. Ils ont faim de Dieu. D’autre part, il leur révèle qu’en Lui, 
Dieu s’offre pour combler cette faim surabondamment. 

Le drame, c’est que la foule mésestime sa faim et du même coup mésestime Jésus. En effet 
écrit Jean une grande foule suivait Jésus parce que les gens avaient vu les signes qu’il opérait sur 
les malades (Jn 6,2). Cette foule ne cherche pas Dieu, elle cherche un médecin qui la guérira de 
toutes ses maladies, elle cherche le Prophète merveilleux qui lui fournira d’inépuisables provisions 
de nourriture, elle cherche le Roi qui mettra dehors les soldats romains en soulevant une armée plus 
puissante que celle de César. Jésus d’ailleurs leur dira que s’ils le cherchent, ce n’est pas parce 
qu’ils ont compris le signe du pain, mais parce qu’ils se sont bien remplis le ventre! (Jn 6,26). Ce 
tragique malentendu revient tout au long de l’Évangile de Jean. Ainsi, la Samaritaine qui s’écrie : 
Donne-la moi cette eau, pour que je n’aie plus soif et que je n’aie plus à venir puiser ici (Jn 4,15). 
En dialoguant avec elle, Jésus l’amène sur un autre terrain, à la découverte d’une autre soif en elle et 
d’une autre source offerte en Jésus. 

Pendant les quatre prochaines semaines, la liturgie nous proposera de nous arrêter à ce mystère, 
mystère de notre faim profonde, mystère du Christ qui la comble. Ce sera pour nous l’occasion de 
nous poser la question : mais qui donc est pour moi le Christ : 

– un prophète merveilleux? Un sage ancien? 
– un guérisseur puissant? 
– un « gardien » de l’ordre moral et social? 

Mais qui donc est cet homme? 

La réponse est au bout d’un long chemin intérieur, au-delà de toutes nos faims superficielles, 
car qui n’a pas compris sa vraie faim ne peut découvrir le vrai Pain. 

Georges Madore, s.m.m. 

Départ du Père Guy Levac (mi-septembre) 
 

Fête de reconnaissance des paroissiens 
 

Quand :  le vendredi 28 août 
Heure :  messe à 18 heures, suivie d’un souper fraternel à 19 heures. 

 
(contribution sous forme de dessert, boisson ou argent) 	  



Intentions des messes du 25 juillet au 2 août : 
Samedi 25 juillet 
16 h 30 Vincent Dinh Quang Thnan / Marie 
Dimanche 26 juillet – 17e dimanche du temps ordinaire (B) - vert 
10 h 30 Paul Leblanc / Noëlla Roy 
 Parents et amis défunts / Lucielle et Bernard Racine 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 

Il n’y a pas de messe ce lundi midi 
Mardi 28 juillet 
12 h Esprit-Saint / Margaret 
Mercredi 29 juillet 
12 h Saint Joseph / Anne 
Jeudi 30 juillet  
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 31 juillet 
12 h Laurent Charbonneau, F.É.C.  / Danielle Cossette 
Samedi 1er août 
16 h 30 Maurice Lapointe, F.É.C./ Norah Deslauriers 
 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 2 août – 18e dimanche du temps ordinaire (B) - vert 
10 h 30 Mariette Roy / Marie Andrée Parent 
 Sr Madeleine Châtelain et parents défunts / Jocelyne 
17 h Bibiane Meta et Roger Landry / la famille 
 Juliette Morisset 
 
Lampe du sanctuaire : 
Sylvie et Xandra Amichia. 
 

* * * * * * * * 
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. 

 
vCellules de partage. Les rencontres de nos cinq cellules de partage se 
poursuivent cet été et sont ouvertes à tous. On échange sur la parole de Dieu 
et sur la vie, on chante et on prie, puis on partage un léger goûter. La 
prochaine rencontre aura lieu le mercredi 29 juillet, de 19 h à 21 h, à 
l’église ou sur le patio, si le temps le permet.   



Intentions des messes du 1er au 9 août : 
Samedi 1er août 
16 h 30 Maurice Lapointe, F.É.C./ Norah Deslauriers 
 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 2 août – 18e dimanche du temps ordinaire (B) - vert 
10 h 30 Mariette Roy / Marie Andrée Parent 
 Sr Madeleine Châtelain et parents défunts / Jocelyne 
17 h Bibiane Meta et Roger Landry / la famille 
 Juliette Morisset 
 

Il n’y a pas de messe ce lundi midi 
Mardi 4 août 
12 h Margot Lamy / la famille 
Mercredi 5 août 
12 h Saint Jude / Anne 
Jeudi 6 août  
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 7 août 
12 h Notre Dame du Perpétuel Secours / Margaret 
Samedi 8 août 
16 h 30 Lisette Veilleux / Marie 
Dimanche 9 août – 19e dimanche du temps ordinaire (B) - vert 
10 h 30 Suzette Wellinger / Marie Andrée Parent 
17 h Annette Rivard et sa famille 
 
Lampe du sanctuaire : 
M. et Mme Jean-Jacques Rivers. 
 
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. Pour recevoir la communion à domicile ou demander à la communauté de prier pour 
vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519. 

 
Merci de votre générosité ! 
Offrandes dominicales - 12 juillet  1 380$ 
 

La messe du lundi midi reprendra le 14  septembre. 
Bon été à tous ! 


