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1er août 2021 18e Dimanche du temps ordinaire B 

 

Le pain, d’un évangile à l’autre 

 Saint Luc nous dit que dans les trois premiers évangiles, les auteurs « ont rapporté ce que 
Jésus a fait et dit » (Ac 1, 1). Ainsi, ils reprennent l’essentiel de la prédication de Jésus, lui qui « a 
enseigné longuement les foules ». Ils relatent aussi certains de ses gestes les plus significatifs : 
des guérisons et aussi des actions en faveur des mêmes foules qu’il avait instruites. C’est ainsi 
qu’entre ses mains, des pains sont devenus des pains de partage et tous ceux et celles qui étaient 
venus l’écouter ont eu suffisamment à manger. Mais les trois premiers évangélistes ne se 
contentent pas de rapporter les gestes de Jésus dans leur matérialité. Ils n’hésitent pas à en tirer 
des leçons pour les lecteurs qui veulent bien entendre leur message. Les pains que Jésus a 
ordonné à ses apôtres de distribuer à la foule deviennent le signe du partage que les disciples 
doivent pratiquer entre eux1. Les pains de surplus2 sont même la promesse de jours meilleurs, 
selon la parole du prophète : « On mangera et il en restera » (2 R 4, 42). 

 Jean, dans son évangile, se situe à un autre palier, qui ne contredit en rien celui des trois 
premiers évangélistes. Il voit dans les faits qui jalonnent le parcours de Jésus des signes de vie. 
Pour Jean, en effet, Jésus est « celui qui donne la vie et qui la donne en abondance » (Jn 10, 10). 
Ainsi, lors du partage du pain dans un lieu désert, Jésus fait comme Moïse en son temps. Il 
nourrit des gens épuisés par leur marche en quête d’espoir et de réconfort. Mais Jésus en profite 
pour parler non seulement du pain de chaque jour mais du vrai pain venu du ciel. Le pain donné 
par Moïse au peuple venait bien du ciel. Le pain partagé par Jésus avait surgi de ses mains par 
la puissance d’en haut. Mais on peut voir là un langage nouveau. Le pain qui conduit à la vie en 
plénitude, c’est la parole même de Jésus. La parole définitive de Dieu vient en son Fils. Quand 
le jeune homme demande à Jésus comment avoir la vie éternelle, celui-ci lui dit de relire les 
préceptes de l’Alliance. Et il ajoute son propre commandement nouveau : « Aime ton prochain 
comme toi-même ». 

 Jean poursuit sa réflexion. Le pain véritable, c’est Jésus lui-même, dans l’intimité qu’il 
accorde à ses disciples et le don qu’il fait de sa vie. Anticipant le dernier repas, la dernière Pâque, 
la veille de sa passion, Jésus peut dire : « Le pain que moi je donnerai, c’est ma chair pour la vie 
du monde » (Jn 6, 52). Dans les trois premiers évangiles, l’épisode du pain partagé dans le désert 
ne se comprend pleinement que dans le « repas du Seigneur », le repas avec le Seigneur, qui aura 
lieu dans les premières communautés (1 Co 11, 20). En Jean aussi, le pain partagé par Jésus au 
désert prépare la dernière Cène qui se déroulera sous le signe du service mutuel. Car « Jésus a 
donné l’exemple pour que nous fassions comme il a fait » (Jn 13, 15). Entre les trois premiers 
évangiles et le quatrième, il y a des passerelles. 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Notes : 
1 Voir les pratiques des premières communautés chrétiennes dans les premiers chapitres des Actes des apôtres. 
2 13 corbeilles, selon le texte. 
 



Le pain qui demeure (Jn 6, 27) 

Ouvre nos cœurs à ta Parole. 
Rassasie-nous de ton Pain. 
Donne-nous la nourriture 

qui fait vivre aujourd’hui et demain.  
 

 
 
 
 

L’art de célébrer 
Communier dans la main 
 
La communion dans la main est quelquefois remise en cause. Elle ne serait pas assez 
respectueuse du mystère célèbre. Cela nous invite à habiter davantage ce geste, aussi 
bien pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. Il peut être utile de rappeler à 
l’assemblée ces mots de Cyrille de Jérusalem : « Lorsque tu t’avances, ne t’approche 
pas les mains grandes ouvertes, ni les doigts écartés ; mais avec ta main gauche, fais 
un trône pour la droite qui va recevoir le Roi. Reçois le corps du Christ dans le creux de 
ta main et réponds Amen. » Il faut aussi rappeler que la communion se prend ensuite 
en regardant vers le chœur, et pas en regagnant sa place. Celui qui donne la 
communion présente le corps du Christ et regarde celui qui vient le recevoir. Donner le 
corps du Christ dans la main, n’est-ce pas reconnaître que sa vie vient nourrir la nôtre 
? Nous le recevons dans les mains avec lesquelles nous travaillons et aimons, et nous 
devenons ce que nous recevons: le Corps du Christ. 
 
 
 
 

 

 
 

Lumière, symbole de notre présence devant Dieu… 
Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera 

aux intentions Leyla Joseph. 
 

La méditation du père Pierre Duvillaret 

Chercher Jésus 
 

Les gens partirent à la recherche de Jésus... 
C’est beau de voir la foule aller à ta recherche, Seigneur ! 
C’était l’attitude de tes premiers disciples (Jn 1, 38), 
celle de Marie Madeleine au matin de Pâques, devant le tombeau (Jn 20,15). 
Ce doit être notre démarche à chacun. 
Chercher Dieu, n’est-ce pas là le but profond de notre vie ? 
Cet appel retentit constamment dans la Bible : 
Recherchez sans cesse la face du Seigneur ! (Ps l04, 4). 
Mettez-vous de tout cœur à la recherche du Seigneur ! (1 Ch 22,19). 
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube; mon âme a soif de toi (Ps 62,1). 
De tout mon cœur je te cherche (Ps 118,10). 
Te chercher, Seigneur... 
Ce n’est d’ailleurs qu’une réponse à ton amour, un amour qui nous précède. 
Au Paradis terrestre, Dieu recherche l’homme qui a péché : 
Adam, où es-tu ? 
Et toi, tu es venu parmi nous, Jésus, pour rechercher les brebis perdues... 
Donne-nous de te chercher comme tu nous cherches ! 
 
L’ayant trouvé sur l’autre rive... 
Il faut passer sur l’autre rive pour te trouver. 
La foule a fait le passage matériellement en traversant le lac. 
Mais elle n’a pas fait le vrai passage, celui de la foi. 
Tu le lui fais remarquer et tu lui indiques la véritable rive où tu l’attends : 
Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain... 
N’en restez pas là ! 
Le vrai pain n’est pas celui que vous avez mangé hier... 
Ce n’est pas la manne que vos pères ont mangée au temps de Moïse... 
C’est moi ! 
Je suis le Pain venu du ciel, celui qui donne la vie. 
Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim. 
Celui qui croit en moi n’aura plus jamais soif 
 
Comme les foules de Galilée, nous sommes souvent tentés, Seigneur, 
de revenir sur notre rive terrestre, purement humaine… 
Fais-nous passer sur l’autre rive, la rive de la foi ! 
Viens nous aider à y demeurer. 
 



Ordo et intentions de messe 

 

18e Dimanche du temps ordinaire B 
 
Samedi  31 juillet 
16 h 30   M. Roland D’Amour (offrandes aux funérailles) 
 

Dimanche 1er août 
9 h 00  Mme Marcelle Roberge (offrandes aux funérailles) 
 Pour les âmes du purgatoire par Gaétan Tremblay 
 

11 h 00  M. Jean-Roch Lemay (offrandes aux funérailles) 
 Mme Madeleine Doré née Langlois (13e ann.) par Paul Doré et ses 

enfants 
 Mme Lucille Levasseur par Martin Di Gaetano 
 

Lundi 2 août Temps ordinaire 
9 h 00   Mme Rita Le Myre par Louise et Jean-Louis Urbain 
 

Mardi 3 août Temps ordinaire 
9 h 00 Mme Simone Champagne (offrandes aux funérailles) 
 

Mercredi 4 août St Jean Marie Vianney  
9 h 00 Mme Nathalie Larivière (offrandes aux funérailles) 
 

Jeudi 5 août Temps ordinaire 
9 h00 Pour les défunts des familles Cyr et Richard par Françoise Cyr 
 

Vendredi 6 août Transfiguration du Seigneur - pas de messe 
 

19e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 7 août 
16 h 30  Mme Leyla Joseph par sa mère 
 Action de grâce par Rose Hyppolite Lucien 
 

Dimanche 8 août 
9 h 00  Action de grâce par Gaétan Tremblay 
 

11 h 00  Mme Claudette Pierre par Rosita Hyppolite 
 Mme Ginette Lévesque par Michel et Nicole Bergeron 
 M. Hector Paquin par Mariette et Claude Chalut 

 
 

Vie de notre communauté chrétienne 
 

 

Vont renaître de l’eau et de l’Esprit par le baptême 
le dimanche 1er août 2021 

Kimya et Elikya fils de Guy Ngoyi et Afy Bongongu 
 

 
 

 
EST RETOURNÉ À LA MAISON DU PÈRE 

Mme Simone Champagne, épouse de Bernard Ranger, est décédée le 9 juillet 
à l'âge de 95 ans. Ses funérailles ont été célébrées jeudi 15 juillet. 

  

À la famille éprouvée, nous offrons nos plus sincères condoléances. 
 
 
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales  
 

11 juillet : 1 351,50 
18 juillet : 1 504,00 

25 juillet : 1 003,50 $ 
 

Luminaires : 302,30 $ 
Dîme : 881,61 $     cumulatif : 39 468,35 $ 

Contributions volontaires : 360,31 $     cumulatif : 21 305,51 $ 



 

Équipe pastorale 
Gilles Gosselin, m.s.c., curé Roger Dubois, diacre 
Françoise Landry, agente de pastorale Geneviève Landry, chargé de projet 
 

Conseil paroissial de pastorale 
Gilles Gosselin, m.s.c., prés.  Roger Dubois, diacre  Françoise Landry   
Geneviève Landry Jean-Louis Urbain  Jocelyne Soumis 
Alain Hilaire Jules Blais Jean Damascene Ngamijimana 
 

Conseil de fabrique 
Pierre Chauveau (2021) Richard Poulin (2022) Martin Di Gaetano (2023) 
Myriam Verlaet (2021) Gaétan Tremblay (2022) Betty Bélizaire (2023) 
Gilles Gosselin, m.s.c., prés. Carole Desrochers, secrétaire 
 
 
 
 

Merci d’encourager nos commanditaires 
 

 

 
André Perreault, directeur 

 
315, rue Valmont                 450 657-5082 

  

 Merci d’encourager nos commanditaires! 

Dre Julie Dussault 
Chiropraticienne 

784, rue Notre-Dame, suite 209 
Repentigny 

450-581-0881 

 
MÉLISSA DESSUREAULT 

PROPRIÉTAIRE 
 

910, boul. Iberville 
Repentigny, QC  J5Y 2P9 

Téléphone : 450-585-7725  

  

 
Tél. : 450-492-9090 / 450-582-4022             Fax : 450-696-1125 

exterminationexpress@hotmail.com 
www.exterminationexpress.ca 

  

Marie-Claude Martel 
Pharmacienne 
300, rue Valmont, local 108  
Repentigny  J5Y 3X6 
Téléphone : (450) 654-9808 
Télécopieur : (450) 654-8919 

 
Martin Venne, directeur 

 

1315, boul. Iberville                 450 657-5082 

 

 


