
Le 12 juin 2016 – Onzième dimanche du temps ordinaire (C) 
	

L’amour, terreau fertile de la foi 

Ce	 dimanche	 nous	 offre	 à	 lire	 un	 passage	
d’évangile	 où	 Jésus	 donne	 un	 enseignement	
fondamental	 à	 un	 pharisien	 dont	 il	 est	 l’invité.	 Un	
pharisien	 au	 seuil	 de	 la	 foi.	 Un	 pharisien	 en	
cheminement.	 Un	 pharisien	 tenaillé	 par	 le	 doute	 en	
voyant	surgir	de	nulle	part	une	femme	de	la	ville,	une	
pécheresse	(Lc	7,37).	Comment,	se	dit-il	en	lui-même,	
ce	 Jésus	 dont	 on	 dit	 qu’il	 est	 un	 prophète	 peut-il	

ignorer	qui	est	cette	femme	(v	39)?	De	toute	évidence,	ce	dernier	est	convaincu	que	
la	grâce	de	Dieu	se	mérite.		

					Devinant	sa	pensée,	Jésus	pour	l’éclairer,	lui	sert	une	brève	parabole	où	les	
deux	débiteurs	sont	dans	l’impossibilité	de	rembourser	leur	créancier	(v	41).		

Ce	que	le	Maître	veut	que	son	hôte	comprenne	de	la	parabole?	C’est	l’amour	qui	
est	premier	et	non	la	rectitude	de	vie.	Remarquons	que	l’un	n’empêche	pas	l’autre.	
Ce	 que	 le	 Maître	 veut	 que	 son	 hôte	 retienne	 de	 la	 parabole?	 Celui	 à	 qui	 Dieu	
pardonne	le	plus,	c’est	celui	qui	aime	le	plus.	

Toutefois,	 une	 question	 s’impose	:	 comment	 obtenir	 la	 grâce	 du	 pardon?	
Uniquement	 par	 l’amour	 et	 le	 regret.	 Jésus	 n’a-t-il	 pas	 dit	:	 si	 ses	 péchés	 sont	
pardonnés	 c’est	 à	 cause	 de	 son	 grand	 amour	 (v	 47).	 Deux	 signes	 viennent	 nous	
apprendre	de	quel	amour	cette	femme	est	porteuse	:	le	parfum	et	les	larmes	versés	
sur	 les	 pieds	 de	 Jésus,	 en	 plein	 repas	 (v	 38).	 	 Ils	 sont	 les	 signes	 du	 respect	 et	 du	
repentir.	

Enfin,	entre		le	pardon		et		l’amour,	j’ajouterais	un	troisième		élément	:	la	foi	:	Ta	
foi	 t’a	 sauvée	 dit	 Jésus	 à	 la	 pécheresse	 (v	 50).	 Entendons	 bien,	 si	 c’est	 l’amour	 qui	
pardonne,	 c’est	 la	 foi	 qui	 sauve.	 Certes	 cette	 femme	 bafouée	 par	 tant	 d’amours	
infidèles	 avait	 peut-être	 senti	 se	 développer	 en	 elle	 une	 affection	 pour	 ce	
personnage	si	différent	des	autres.	Une	attirance	pour	cet	homme	dont	on	dit	tant	de	
bien.	Mais	c’est	sa	foi,	à	n’en	pas	douter,	qui	lui	a	fait	briser	toutes	les	convenances	et	
tous	 les	 interdits	 inhérents	 à	 sa	 condition.	Va	 en	 paix!	ajoute	 Jésus	 (v	 50).	Quelle	
musique	à	l’oreille	du	cœur	de	cette	femme	rejetée,	que	ces	paroles	de	Jésus…	

On ne peut s’y tromper, la leçon est d’une grande clarté : personne ne peut se sauver 
lui-même. Même l’amour à lui seul ne peut sauver. C’est la foi, c’est-à-dire la confiance 
profonde qui sauve et cela en toute gratuité. 

Ce	texte	nous	aura	appris	beaucoup	sur	la	suite	des	choses	:	dès	que	le	pardon	
est	 offert	 l’amour	 transforme	 l’existence	de	 l’homme	et	de	 la	 femme	pardonnés	 et	
fait	germer	la	confiance.	L’amour	est	le	terreau	fertile	de	la	foi.	N’a-t-on	pas	dit	avec	
justesse	que	le	ciel	est	rempli	de	pécheurs	pardonnés?	

Ghislaine	Salvail,	s.j.s.h.	

	 	



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 11 juin - Saint Barnabé, apôtre  rouge 
16 h 30 Sainte Vierge / Anne 
 Action de grâce / Norah Deslauriers 
 Saint Frère André / Françoise Laflamme 
 Wilfrid Méthé, dont c’était le 
       10e anniversaire de décès le mardi 7 juin son petit-fils Joey 
Dimanche 12 juin -  Onzième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Collin Villeneuve / Marie Andrée Parent 
 Annette et François Roy / Noëlla Roy 
 Berardino Spagnoli / sa sœur Domenica et famille 
17 h Juliette Morisset 
Lundi 13 juin – Saint Antoine de Padoue  blanc 
12 h Jean-Paul Richer / Lorraine Albert 
 Toufic Fadel / Jean Dali 
Mardi 14 juin 
12 h Yvon Lemire / Liane Michaud 
Mercredi 15 juin 
12 h Les paroissiens et paroissiennes de Sacré-Cœur 
Jeudi 16 juin 
12 h Nos membres / La Vie Montante 
Vendredi 17 juin 
12 h Saint Joseph / Anne 
Samedi 18 juin 
16 h 30 Intentions personnelles / une paroissienne 
 Saint Frère André / Françoise Laflamme 
Dimanche 19 juin -  Douzième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Raymond Roy et Ubald Parent / Marie Andrée Parent 
 Henri Desjardins / sa fille Mélissa 
 Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
17 h Action de grâce / un paroissien 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Danielle Cossette, Claudette Gravelle, Marie-Paulette Lépine, Louis Gagné, 
Anne Marie Koeslag, André Barbeau et Marian Kizas.  

N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier 
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519. 

	  



Cette semaine, la lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Jerimiah Hyacinthe. 
 
Babillard  
vLa Vie Montante. La prochaine rencontre de La Vie Montante portera sur 
le thème Marthe et Marie (Lc 10,38-42). À noter que c'est une rencontre 
porte ouverte où tous ceux et celles qui sont intéressés à en savoir davantage 
sur le regroupement seront bienvenus. Cette rencontre aura lieu le jeudi 
16 juin à 10 h et sera suivie d’un goûter de midi à 13 h. 
vSoutenance de thèse. Notre pasteur, Rémi Lepage, o.m.i., qui complète 
actuellement son doctorat en théologie, ira en soutenance de thèse le jeudi 
16 juin, à 9 heures, au local 1124 du pavillon Guigues de l'Université Saint-
Paul, 223, rue Main. Sa thèse s'intitule Le sacerdoce des baptisés exercé dans 
la liturgie : L'agent ritualisé dans la pensée de Catherine Bell. Cet 
événement étant public, vous y êtes tous et toutes les bienvenus. 
vPèlerinage. À l'occasion de l'Année de la miséricorde, le pape François a 
invité tous les diocèses à doter leur cathédrale d’une « Porte de la 
miséricorde », porte que les catholiques sont appelés à franchir 
symboliquement au cours de l’année dans le cadre d’une démarche de foi. En 
réponse à cette invitation et à la demande de paroissiens, un pèlerinage à la 
cathédrale a lieu en ce dimanche 12  juin à 14 h. Assurez-vous d'avoir de 
bons souliers de marche, car nous allons à pied à la cathédrale, où nous 
sommes attendus pour 15 h 15! 
vPèlerinage. Les membres de toutes les paroisses de la région sont invités à 
participer au pèlerinage qui aura lieu à la grotte (sanctuaire) Notre-Dame-de-
Lourdes le mercredi 15 juin prochain. Rassemblement à 18 h 30 dans le 
stationnement de l’église sise au 435, ch. Montreal, procession à 18 h 40 vers 
la grotte pour la célébration à 19 h de la messe présidée par l’abbé Jean-
Pierre Fredette, vicaire régional. Venez-y en grand nombre. 
vÀ votre agenda. Le 142e pèlerinage annuel à Sainte-Anne-de-Beaupré et 
au Cap-de-la-Madeleine aura lieu les samedi 13 et dimanche 14 août. Le 
célébrant accompagnateur sera Mgr Paul-André Durocher, archevêque de 
Gatineau. Le pape François encourage chacun d'entre nous à faire un 
pèlerinage au cours de l'Année de la Miséricorde. On peut répondre à cette 
invitation en participant à ce 142e pèlerinage annuel. L'archidiocèse de 
Québec a désigné une Porte de la Miséricorde au sanctuaire Sainte-Anne-de-
Beaupré, où vous aurez également l'occasion de participer à un « chemin de 
la miséricorde » le samedi.  Renseignement : Mike Budge 613-224-8110; 
www.ste-anne-de-beaupre.com 
vSondage. Le comité de discernement sollicite votre participation à la 
planification du processus communautaire prévu pour la prochaine année 
pastorale. Un sondage est disponible sur le site web de la paroisse ainsi qu’en 
format papier à l’arrière de l'église et au secrétariat. Veuillez, s'il-vous-plaît, 
le remplir et le remettre sans tarder. Merci! 


