
 

Le 27 août 2017 - 21e dimanche du temps ordinaire (A)  

Tu es Pierre 
 

 Les évangiles rapportent tous ce sondage 
d’opinion réalisé par Jésus auprès de ses apôtres : Au dire 
des hommes, qui est le Fils de l’homme ? Ceux-ci lui 
rapportent les tendances de l’heure concernant la venue du 
messie.  Mais Jésus veut plutôt savoir ce que les apôtres 
ont découvert de lui au gré de leur marche avec lui et de 
leur écoute de son enseignement : Mais vous, qui dites-
vous que je suis ? Matthieu se distingue de Marc et de Luc 
en plaçant dans la bouche de Simon la confession de foi de 
la jeune Église du 1er siècle qui proclame la divinité et la 
messianité de Jésus : Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant.  

Matthieu apporte au récit un thème qui lui est 
propre, notamment sa vision de l’Église et du rôle que Pierre est appelé à y jouer. La 
profession de foi de Pierre, exprimée au nom des autres apôtres, est suivie de la vocation 
et de la mission que Jésus va lui confier : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon 
Église; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Pierre, à qui Jésus avait 
auparavant reproché la pauvreté de la foi, apparaît maintenant l’homme dont la foi est 
devenue assez solide, comme peut l’être une pierre, pour que Jésus puisse édifier sur elle 
son Église. C’est à ce moment que Jésus change le nom de Simon pour celui de Pierre 
(kepha en araméen, petros en grec). Ce titre définira la primauté pastorale de Simon-
Pierre au milieu de tous les responsables d’église. 

Dans la scène suivante (qui sera lue dimanche prochain), Jésus rectifie la conception 
erronée que Pierre s’était faite d’un messie politique, puissant et invincible. Pierre se fait 
rappeler ses fragilités. Cette fragilité le préservera de tout orgueil. Il ne devra jamais 
oublier en premier lieu que sa fonction pastorale repose avant tout sur sa foi et non sur ses 
mérites et que, en second lieu, elle doit s’exercer avec la plus grande humilité, car il est 
au service de ses frères pour les affermir dans leur foi. 

Les siècles ont passé depuis ce jour-là. Après le martyre de Pierre à Rome, les 
responsables de cette Église ont assumé à leur tour la responsabilité pastorale de Pierre. 
C’est au 5e siècle que saint Léon le Grand, qui fut évêque de Rome de 440 à 461, donna 
des fondements théologiques tant à la succession apostolique de Pierre qu’à sa primauté 
pastorale. Dans un sermon pour l’anniversaire de son ordination, il écrit que tous les chefs 
de l’Église détiennent leur autorité pastorale dans la mesure où ils sont fidèles à ce que 
Jésus Christ a voulu confier à Simon-Pierre. Il écrit ceci : « Dans tout l'univers, Pierre 
seul est choisi pour présider à la vocation de tous les peuples, à la direction de tous les 
Apôtres et de tous les Pères de l'Église. Ainsi, bien qu'il y ait dans le peuple de Dieu 
beaucoup de prêtres et beaucoup de pasteurs, Pierre en personne les gouvernerait tous, 
alors que le Christ les gouverne aussi à titre de chef. Dieu a daigné remettre à cet homme 
une grande et admirable participation à sa puissance. Et s'il a voulu que les autres chefs 
aient quelque chose de commun avec lui, tout ce qu'il n'a pas refusé aux autres, c'est 
toujours par lui qu'il le leur a donné. » 

Pierre est donné en modèle à tous ceux qui se sont succédé à la tête de l’Église. 
Qu’ils se soient appelés Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, chacun a pu entendre ce que 
le Christ Jésus dit au pape actuel : « Tu es Pierre, Jorge Bergoglio/François, à cause de ta 
foi et malgré tes fragilités. Tu es solide par ma force. Affermis la foi de tes frères ».  

Yves Guillemette, ptre  



 

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 26 août – Férie vert 
16 h 30 Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 27 août – Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 Robert Roy / Noëlla Roy 
 Emma Lapensée / Jocelyne 
 Action de grâce / Joane 
 17 h Louis-Alfred et Colombe Beauchesne 
 

La messe du lundi midi reprend le 11 septembre 
 

Mardi 29 août – Martyre de saint Jean Baptiste rouge 
12 h Sacré-Cœur, sainte Anne et saint François / Marie Elie Sanon 
Mercredi 30 août –Férie vert 
 12 h Lodie et Charles Say Kaly / Kalina Attiba 
Jeudi 31 août – Férie vert 
12 h Intentions de notre pape François / Danielle 
Vendredi 1er septembre – Férie  vert 
12 h Madeleine Gauthier / Norah Deslauriers 
Samedi 2 septembre – Férie vert 
16 h 30 Respect de la vie humaine à naître / une paroissienne 
 Action de grâce pour Saint Fanie / Belimaire St-Surin 
 Action de grâce / Grace 
Dimanche 3 septembre – Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire (A) vert 
10 h 30 François et Annette Roy / Noëlla Roy 
 Jacques Lapensée / Blaise, Céline Jocelyne 
 17 h Bien-être de Yoan-Emmanuel /  une paroissienne 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Marceline, Laurie, Deyla et Milly. 
 
Prions pour nos malades, en particulier : 
Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli, François Côté, Gary White, André 
Barbeau, Claudette Gravelle, Anne-Marie Koeslag et  Ronald Saykaly. 
 
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 dimanche 20 août 
Offrandes dominicales 1 185 $ 
 
Babillard : 
✗   Louange/Enseignement/Exposition du Saint-Sacrement/Ministère. Le 
groupe Jéricho d’Ottawa vous invite à un temps d'édification et de 
restauration dans notre église, les dimanche 27 août et mardi 29 août, de 
18 h à 21 h 30. Avec le Prédicateur de feu et de puissance Mathias Marie, 
responsable du Ministère  Christ pour le Salut des Nations.  
✗  Comment ça marche une cellule ? La dernière rencontre estivale des 
cellules le mercredi 30 août, à 19 heures, est ouverte à tous, ce qui en fait 
une belle occasion de découvrir ce que sont les cellules, comment il est 
possible de partager sa compréhension de la Parole de Dieu et son vécu, de 
prier et de se soutenir mutuellement. 
✗  LE PORTIK. Septembre sonne la rentrée… et cette année, les 
responsables du salon LE PORTIK accueilleront les étudiants lors de la 
Journée Portes ouvertes le jeudi 7 septembre, de 10 heures à 14 heures, en 
leur offrant hot dogs, boissons gazeuses et rires. La participation de 
bénévoles à cette joyeuse activité sera appréciée, de même qu’une aide 
financière que vous pouvez déposer au bureau ou glisser dans votre 
enveloppe avec une note indiquant LE PORTIK. 
✗  Bonne nouvelle! LE PORTIK ouvre ses portes aux étudiants et c’est 
Myriam Laliberté qui sera là pour les accueillir les lundis et les mercredis. 
Bienvenue à tous! 
✗ Célibataires en quête de sens : une session pour vous!  Avec Claire 
Lesegretain, journaliste au quotidien LA CROIX (Paris), auteure du livre Être 
ou ne pas être célibataire (1998) vendu à plus de 20 000 exemplaires. Trois 
jours de réflexion, de prises de conscience et d’échanges sur ses attentes, ses 
déceptions ainsi que ses désirs en tant que célibataire. Du 6 au 9 octobre, à la 
Maison Notre-Dame de la Providence, 1754 boul. St-Joseph, Orléans. 
Inscription : 50 $ (non remboursable); coût total de l’hébergement (incluant 
repas) : 245 $ ou 260 $ selon le type de chambre choisi. Info : 613-230-5333 
http://sacrecoeurottawa.ca/celibataires/ ; sessioncelibat@gmail.com  
✗ Concert. Robert Lebel donnera un concert le vendredi 15 septembre, à 
20 heures, à l’église Saint-Paul, (26, chemin Eardley, Gatineau, secteur 
Aylmer).  Les billets, au coût de 25 $, sont en vente au secrétariat de la 
paroisse Saint-Paul, du lundi au vendredi, entre 9 h et midi. 819-684-5318. 
✗ Cours sur la liturgie. L’Université Saint-Paul a annulé le cours sur la 
liturgie que devait y donner cet automne notre pasteur Rémi Lepage. 
 
 

La messe du lundi midi reprend le 11 septembre. 


