
 

Les 23 et 30 juillet 2017 – 16e et 17e dimanches du temps ordinaire (A)  
 

  
 

 

Il aura fallu l’évangéliste Matthieu pour nous faire 
connaître l’ivraie, une plante inconnue dans nos 
contrées. On y apprend que c’est une mauvaise herbe 
capable de contaminer un champ de blé et de 
condamner une récolte. Il est vrai que certaines 
variétés sont toxiques. Si l’on est moins familier avec 
ses caractéristiques botaniques, on connaît bien la 

parabole qui la met en vedette. On peut facilement la raconter sans oublier la 
conclusion :  Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson ... Alors qu’ajouter de 
plus? 

Pourtant la leçon n’est pas sans importance. Elle a beaucoup à nous apprendre 
sur notre façon d’appréhender et de gérer ce qu’on pourrait appeler le mal à défaut 
d’être plus précis. On sait qu’il est là prenant toutes sortes de visages, comme l’ivraie 
mêlée au bon grain. On sent surtout qu’il nous dépasse et qu’on voudrait le gérer 
sans ménagement. Or Jésus retient la main qui voudrait l’arracher comme si nous 
étions tout-puissants, capables de contrôler et de dominer toute chose comme le Dieu 
dont parle le livre de la Sagesse.  Il invite à la patience, la sainte patience ... 

Là où beaucoup ont la tentation de ne voir que l’ivraie à déraciner, Jésus pointe 
du doigt le bon grain qui continue à pousser silencieusement dans la logique même 
de ses autres paraboles. D’ailleurs Matthieu enchaîne avec deux autres. Le Royaume 
est comparable à une graine de moutarde qu’on ne voit pas mais qui peut devenir un 
arbre. Comparable aussi au levain dans la pâte. 

Certes le mal est là, présent, plus ou moins sournoisement, plus ou moins 
nommé. Il serait absurde de le nier. Or si nous étions là pour rappeler à tous les 
redresseurs de torts que le bon grain finit par pousser, que le levain invisible fait 
lever la pâte et que la plus petite des semences peut devenir un abri pour les 
oiseaux. Si nous étions là pour dire au monde qu’il n’est pas sot de faire confiance et 
de s’exercer à la patience, la sainte patience. 

Notre Dieu n’est-il pas précisément le Dieu patient envers toute chose, le Dieu 
qui juge avec indulgence et qui gouverne avec ménagement. 

Si l’enseignement du livre de la Sagesse est lumineux et repris à sa manière par 
Jésus, peut-être avons-nous besoin d’un petit coup de pouce pour sa mise en œuvre. 
Paul rappelait à ses amis que l’Esprit vient au secours de notre faiblesse. Alors 
pourquoi ne pas lui demander qu’il supplée à nos limites, nous apprenne l’indulgence 
et surtout la patience, la sainte patience! 

Jacques Houle, c.s.v   



 

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 22 juillet – Férie vert 
16 h 30 Saint Joseph / Anne 
 Gerard Engelberts Andrée et Thérèse Drouin 
Dimanche 23 juillet – Seizième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Jean-Yves Tremblay / nos paroissiens et paroissiennes 
 17 h Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
 

Pas de messe le lundi midi durant l’été 
 

Mardi 25 juillet – Saint Jacques, apôtre rouge 
12 h La santé d’Érik Cossette / sa mère Danielle 
Mercredi 26 juillet – Sainte Anne, patronne de la province de Québec, et 
                        Saint Joachim, parents de la Vierge Marie blanc 
 12 h Action de grâce / Lucille Racine 
Jeudi 27 juillet – Férie vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 28 juillet – Férie vert 
12 h Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
Samedi 29 juillet – Sainte Marthe blanc 
16 h 30 J. Beko / Anne 
Dimanche 30 juillet – Dix-septième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Simone, Lucien et Jeannette Théoret / Suzanne Théoret 
 8e anniversaire de décès de Thérèse Gray / son époux Alfred 
 17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Yolande Van Der Leeden. 
 
Prions pour nos malades, en particulier : 
Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli, François Côté, Gary White, André 
Barbeau, Claudette Gravelle, Anne-Marie Koeslag et  Ronald Saykaly. 
 
Merci de votre générosité aux messes du dimanche 9 juillet 
Offrandes dominicales 1 970 $ 
Prions en Église 30 $ 
 
Nota bene : 
• Les cellules poursuivent leurs rencontres les mercredis 2, 16 et 30 août. 
• Le bureau de la paroisse est fermé jusqu’au lundi 31 juillet. 
• La messe du lundi midi reprend le 11 septembre. 

  



 

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 29 juillet – Sainte Marthe blanc 
16 h 30 J. Beko / Anne 
Dimanche 30 juillet – Dix-septième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Simone, Lucien et Jeannette Théoret / Suzanne Théoret 
 8e anniversaire de décès de Thérèse Gray / son époux Alfred 
 17 h Nos paroissiens et paroissiennes 
 

Pas de messe le lundi midi durant l’été 
 

Mardi 1er août – Saint Alphonse-Marie de Liguori, évêque et docteur de l’Église blanc 
12 h Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
Mercredi 2 août – Férie vert 
 12 h Intention personnelle / une paroissienne 
Jeudi 3 août – Férie vert 
12 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Vendredi 4 août – Saint Jean-Marie Vianney, prêtre blanc 
12 h Saint Pérégrin / Arthur  
Samedi 5 août – Férie vert 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
 Joseph Attiba / Kalina Attiba 
 Dimanche 6 août – Transfiguration du Seigneur blanc 
10 h 30 Suzette Wollinger / Marie Andrée Parent 
17 h Parents et amis défunts / Lucille et Bernard Racine 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Nos paroissiens et paroissiennes. 
 
Babillard : 
Cours en ligne sur la liturgie. Apprendre à être acteur ou actrice dans la 
liturgie; découvrir de quelles manières la liturgie enrichit notre vie et notre 
spiritualité, et fait appel à notre créativité, voilà ce que proposera notre 
pasteur Rémi Lepage dans le cours "La vie liturgique de l'Église" (THO 
3569W) qu’il donnera à l’Université Saint-Paul chaque lundi, de 13 h 30 à 
16 h 30, du 11 septembre au 4 décembre 2017. Le cours peut être suivi en 
salle de classe ou en ligne (en direct ou en différé, selon votre horaire). Vous 
pouvez y participer comme auditeur-trice libre, sans avoir à faire les travaux, 
au coût de 144,68 $ la session. Allez au site http://ustpaul.ca/upload-
files/Admissions-Recruitment/registration-form-special-student_new.pdf, 
remplissez le formulaire et faites-le parvenir par courriel 
(admission@ustpaul.ca) ou par télécopieur (613-782-3005). Pour de plus 
amples renseignements : Rémi au 613-236-5743. 


