
Le 26 juin 2016 – Treizième dimanche du temps ordinaire (C) 

Le voyage d’une vie ! 
       L’Évangile d’aujourd’hui est une invitation au 
voyage de la part de Jésus. Il prit avec courage la route 
de Jérusalem. Littéralement, le texte grec dit : « Jésus 
durcit sa face pour se rendre à Jérusalem. » Cette 
expression se réfère directement à un passage du 
prophète Isaïe où un mystérieux serviteur dit : 

Je n’ai pas caché mon visage face aux outrages 
et aux crachats. C’est que le Seigneur Dieu me 
vient en aide : dès lors j’ai rendu mon visage 
dur comme une pierre, j’ai su que je 
n’éprouverais pas de honte. Il est proche, celui 
qui me justifie (Is 50,6-8). 

Jésus sait très bien que son voyage le conduira à un affrontement pénible avec ses ennemis. 
Mais Jésus ne craint pas cette épreuve, car son Père est avec lui et sera avec lui jusqu’au bout. 
« Il est proche celui qui me justifie. » 

Les Apôtres aussi sont invités au voyage. Au point de départ, ils s’imaginent que ce sera une 
route sans obstacle, un parcours couronné de succès. Aussi sont-ils étonnés d’éprouver un 
premier échec dans un village samaritain. Devant cette résistance, ils projettent de détruire 
cette population en appelant la foudre sur elle, comme le prophète Élie avait fait jadis 
(2 R 1,10-12). Mais Jésus leur reproche vivement cette attitude. Il ne veut pas utiliser la 
violence. Devant celle-ci, son attitude est de l’absorber en lui, d’en laisser mourir le venin dans 
le pardon: Père pardonne-leur, ils ne savent ce qu’ils font, dira-t-il du haut de la croix (Lc 
23,34). 

Luc nous raconte ensuite la rencontre de Jésus avec trois candidats au voyage, trois possibles 
disciples qui s’offrent ou sont appelés à le suivre. Les réponses de Jésus à ces trois personnes 
vont toutes dans le même sens. Vouloir suivre Jésus est un choix prioritaire qui exige une 
liberté totale face à tout le reste. Le confort, la sécurité matérielle, les liens familiaux doivent 
passer en second plan. Autrement dit, suivre Jésus est le choix premier dont tous les autres 
vont dériver. C’est un choix de vie qui structure toute l’existence. 

Mais attention : Jésus ne demande pas de renier nos liens familiaux. En effet à un notable 
désireux d’obtenir la vie éternelle, Jésus rappellera le commandement de Dieu: « Honore ton 
père et ta mère » (Lc 18,18-20). Et lui-même ne trouvera pas de plus belle image pour révéler 
le visage de Dieu que de nous le présenter comme un père généreux et attentionné envers ses 
enfants (Lc 15,2024; 12,22-34). Dans l’évangile de ce dimanche, le message qui se dégage des 
réponses de Jésus à ceux qui veulent le suivre, est le suivant : « Ne laisse rien se placer entre 
toi et moi. N’hésite pas à renoncer à tout ce qui pourrait te détourner de moi. » 

Cela nous ramène à l’image du voyage. Imaginez la personne qui veut se rendre de Montréal à 
Toronto. Mais voilà qu’en route, elle est attirée par d’autres destinations, elle fait mille et un 
détours et finalement, elle oublie le but même de son voyage... 

Voilà, Jésus nous invite à le suivre dans un grand voyage. Pas besoin d’autre carte routière que 
la vie même de Jésus. Et pas d’autre but que de devenir ce qu’il est. 

Georges Madore  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 25 juin 
16 h 30 Bayala Igor / Amélie et Winnie 
Dimanche 26 juin -  Treizième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 J. Beko / Anne 
 Antonio Inkel / sa fille Céline 
17 h Anne Marie Lévesque / Jean et les enfants 
 

(Il n’y a pas de messe le lundi midi pendant l’été) 
 

Mardi 28 juin – Saint Irénée, évêque et martyr  rouge 
12 h Ferdinand et Cécile Lapensée / Jocelyne 
Mercredi 29 juin – Saints Pierre et Paul, apôtres rouge 
12 h Action de grâce / Marie-Denise 
Jeudi 30 juin 
12 h Maria Cines / Linda Sajous 
Vendredi 1er juillet 
12 h Sr Lucie Ferland / des amis 
Samedi 2 juillet 
16 h 30 La vie humaine à naître / une paroissienne 
Dimanche 3 juillet -  Quatorzième dimanche du temps ordinaire (C) vert 
10 h 30 Hubert Lemieux / Louise Roy 
 Robert Cossette / Noëlla Roy 
17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Pierrette Faucher. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Danielle Cossette, Claudette Gravelle, Marie-Paulette Lépine, Louis Gagné, 
Anne Marie Koeslag, André Barbeau, Marian Kizas, Vivianne Lalonde, 
Mauril Bélanger et Pierrette Faucher.  

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.. 

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

 

Merci de votre générosité aux messes du 19 juin ! 
Offrandes dominicales 1 105 $  



Babillard  
 
vCellules de partage. Tous les membres des cellules sont invités à la 
dernière rencontre de l’année pastorale, le jeudi 30 juin à 19 h, à la maison 
Champagne, 291, rue Nelson (tout près de Laurier).  Le père Achiel Peelman, 
o.m.i., nous accueillera et assistera au partage. Rémi et Andrzej animeront la 
soirée, qui portera sur nos expériences de l’année au sein des cellules. Un peu 
de nourriture est déjà prévue, mais vous pourrez compléter le goûter et 
apporter aussi des breuvages. Comme la rencontre aura lieu à l’extérieur, des 
chaises pliantes seront appréciées…  
vCellules d’été. Les membres des cellules se rencontreront trois fois 
pendant la saison estivale pour continuer de partager l'Évangile. Voilà une 
occasion en or pour ceux qui voudraient mieux connaître les cellules et 
échanger avec ceux qui continuent au cours de l’été. Les rencontres auront 
lieu à 19 h, les mercredis 20 juillet, 10 août et 31 août, dans la salle 3. 
Pour de plus amples renseignements : Élise Gagné au 613-741-7941 ou  par 
courriel elisea@rogers.com  Soyez tous les bienvenus! 
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 bienvenus! 
vEnjeux éthiques en santé : formation - La formation en éthique et 
soins s’adresse en priorité aux personnes œuvrant dans le domaine de 
la santé, mais aussi à celles qui sont déjà impliquées ou qui souhaitent 
s’impliquer dans l’accompagnement des malades. Le Collège 
universitaire dominicain, 96, avenue Empress, Ottawa, donnera donc 
des cours à l’automne 2016 : six modules distincts, du samedi 10 
septembre au samedi 3 décembre.  Infos et inscription : 613-233-
5696; bienvenue@udominicaine.ca; www.udominicaine.ca/soins  
vVacances estivales. Comme chaque année, de la Saint-Jean-Baptiste 
à la fête du Travail, il n’y a pas de messe le lundi midi à Sacré-Cœur. 

Merci de bien fermer le son de votre cellulaire dans l’église… 


