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Heures d’accueil au secrétariat : 
 du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h 00. 

 L’entrée est située à la porte principale de l’église. 

                    À votre service : Carole Desrochers, secrétaire. 
 

20 juin 2021 12e Dimanche du temps ordinaire B 

 

Pourquoi avoir peur ? 

 Dans le passage d’évangile qui nous est proposé en ce dimanche, nous sommes au début du texte 
de Marc (chapitre 4). Dans son œuvre, ce dernier nous propose une description pour ainsi dire en direct 
du ministère de Jésus. Ce qui ne l’empêche pas de dégager le sens profond des évènements qu’il 
rapporte. Le bibliste Légasse note à ce propos : « À la section des paraboles (Mc 4, 1-34) succèdent une 
série de miracles racontant la tempête apaisée, l’exorcisme du forcené de Gérasa, la guérison de 
l’hémorroïsse, la résurrection de la fille de Jaïre »1. On peut noter que le récit de ces faits surprenants 
n’a pas d’abord pour but d’impressionner le lecteur. Marc entend plutôt montrer que ce qui est en 
cause, c’est une suite d’évènements dont la portée dépasse de loin l’humble cadre qui est le leur, c’est-
à-dire le Lac de Galilée. « Le conflit opposant Jésus aux forces naturelles du vent et des flots recouvre 
une lutte et une histoire d’un autre ordre »2. 

 Dans le portrait qu’il en trace, Marc présente d’abord Jésus comme celui qui annonce « une Bonne 
Nouvelle ». Ce sont même les premiers mots de son évangile (Mc 1, 1). Pour les évangélistes, en effet, 
Jésus se situe dans la ligne des grands prophètes d’Israël, depuis Moïse jusqu’à Jean le Baptiste. Ce qu’il 
proclame essentiellement, c’est la venue du Règne de Dieu. Voilà pourquoi Marc rapporte en premier 
lieu quelques-unes des paraboles de Jésus : celle du semeur, celle de la plante qui pousse jour et nuit 
et que rien n’arrête, celle du grain de sénevé qui devient un arbre. Dans la tradition évangélique, les 
paraboles sont des descriptions imagées du Règne de Dieu. « Le Royaume de Dieu est comparable à … » 

 Mais Jésus est plus qu’un prédicateur suivi par les foules. Pour que se réalise le monde nouveau 
qu’il annonce, il faut que la force même de Dieu l’accompagne. C’est pour cela qu’après les paraboles, 
Marc rapporte quelques-uns des « miracles » de Jésus, la tempête apaisée et certaines de ses guérisons 
les plus significatives3. Dans la Bible, une des manifestations les plus constantes de la puissance de Dieu 
est l’emprise de ses envoyés sur les eaux4. Moïse assèche la Mer Rouge. Josué sépare le Jourdain. Élisée 
sait qu’il a la force d’Élie quand il franchit le fleuve sur son manteau. L’épisode de la tempête apaisée 
est bien à sa place à ce moment de la vie de Jésus. 

 Cependant, il ne faut pas se méprendre sur les allusions de l’évangile aux personnages de l’Ancien 
Testament. La mission de Jésus n’est pas une répétition de l’histoire ancienne. Moïse a formé et établi 
un peuple particulier, souvent dressé contre les autres, Jésus annonce une nouvelle humanité. Une 
humanité convertie, tournée vers Dieu et confiante dans sa volonté de paix5.  

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Notes et Références : 

1 S. Légasse, L’évangile de Marc, p. 305. 
2 S. Légasse, L’évangile de Marc, p. 307. 
3 Les « miracles » de Jésus ne sont pas des tours de force pour éblouir le peuple. Il vient en aide discrètement à 

des personnes en danger ou aux prises avec la maladie. 
4 Dans la Bible, les eaux évoquent la Genèse ou le renouvellement de l’univers. 
5 Légasse fait remarquer que, dans l’épisode de la tempête, il y a une référence à Jonas, le prédicateur de la 

grande ville païenne, p. 311 et 314. 
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                      La fête des pères 

« Cet homme, c'est mon père! » Julie se débat avec 

l'image qu'elle a de son père: un homme gentil et 

distrait à la fois, tantôt présent, tantôt 

douloureusement absent, si solide hier et si fragile 

aujourd'hui. Au fil des ans, elle a eu à faire ce 

passage d'une image idéalisée à une image réelle. 

Le premier amour de sa vie est devenu tout 

doucement une personne humaine avec ses 

grandeurs et ses faiblesses. Elle le fête aujourd'hui 

avec une tendresse qui s'est construite à travers toutes sortes d’attentes, de regrets, de bons 

moments. 

Quand elle dit : « Notre Père qui est aux cieux… », sa prière s’enrichit de sa relation avec son 

père. À travers lui. Elle a appris quelque chose de l'amour inconditionnel de Dieu. Elle a fait 

l'exp6rience de sa patience, de sa capacité de pardonner, de son parti pris pour la vie. En même 

temps, 1a relation avec son père a laissé des trous, des manques qui ont creusé en elle l'attente 

d'un père réussi, un Père-Dieu. 

Comme elle, aujourd'hui, nous fêtons notre père et infiniment plus que notre père. Nous fêtons 

1'amour qui est venu jusqu'à nous, grâce à notre père, et qui nous laisse entrevoir l'amour infini 

de Dieu. Nous fêtons la vie avec ses complexités. Nous fêtons la croissance qui nous a fait quitter 

nos images d'enfants pour accueillir avec compassion ces êtres si humains que sont devenus nos 

parents. Nous fêtons Dieu, le Père de Jésus et notre Père toujours à connaître et reconnaître. 

Lise Lachance  

 

Bonne fête à tous nos papas! 
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 496,35 $ 

Luminaires : 90,00 $ 

Dîme : 460,00 $     cumulatif : 37 353,59 $ 

Contributions volontaires : 1 230,00 $     cumulatif : 21 195,51 $ 

 

Ordo et intentions de messe 

 

12e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 19 juin 

16 h 30   M. Paul-Émile Lapointe par Gabrielle Lapointe 

 

Dimanche 20 juin 

9 h 00  M. Jacques Barrette par sa fille 

 

11 h 00 M. Georges Brassard par Pierrette St-André 

 

Lundi 21 juin   St-Louis de Gonzague 

9 h 00 Pour les âmes du purgatoire par Gilles Rajotte 

 

19 h 00  Célébration du Sacrement de confirmation 

 

Mardi 22 juin  Temps  ordinaire 

9 h 00  Mme Anita Martel Rivest (offrandes aux funérailles) 

  M. Joseph D’Anjou par son épouse 

 

Mercredi 23 juin Temps  ordinaire 

9 h 00  Jean-Guy et Germain Houle par Diane Soumis 

 

Jeudi 24 juin  Nativité de St Jean Baptiste 

10 h 00  M. Karl-Éric Joseph par sa mère 

 

Vendredi 25 juin  Temps  ordinaire - pas de messe 

 

13e Dimanche du temps ordinaire B 

Samedi 26 juin 

16 h 30   Mme Claire Lachapelle par Josée et Linda 

  M. Georges Dessureault par son épouse et ses enfants 

 

Dimanche 27 juin 

9 h 00  Jean-Guy et Germain Houle par Diane Soumis 

 

11 h 00 Mme Stéphanie Tapp (13e ann,) (offrandes aux funérailles) 



Vie de notre communauté chrétienne 

 
 

 

Vont renaître de l’eau et de l’Esprit par le baptême 

le dimanche 20 juin 2021 

Denali Elsie fille de Jean Levelt Dorléan et Darline Apollon 

ainsi que 

Elijah fils de Ernest Chery et Vanessa Latour Sénat 
 

 

 

 

Messe de la Nativité de St-Jean-Baptiste 

Jeudi 24 juin à 10 h 00 

À cette occasion, la « Messe québécoise » de Pierick Houdy sera interprétée 

par notre quatuor vocal formé de : Lorrie Snyder, Annabelle Therrien Brongo, 

Jérémie Chéné Arena et Phillippe Lacaille. 

Au violon : Béatrice Denommée 

Au grand orgue : Charles Laliberté 

Soyez tous les bienvenus en ce jour où nous honorons notre Saint-Patron. 

Le père Gilles 

 

 

EST RETOURNÉE À LA MAISON DU PÈRE 

Mme Marcelle Roberge Hénault, mère de Cécile, Manon et Carole, est 
décédée le 12 juin 2021 à l'âge de 79 ans. Ses funérailles ont été célébrées 
vendredi le 18 juin.  

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

 
 

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

aux intentions de Karl-Éric Joseph. 
 
 
 
 
 

Neuvaine et Acte de Confiance à Saint Joseph 

 

Dans le cadre de la célébration de « L'Année de saint Joseph », l'Office national de 

liturgie et le National Liturgy Office de la CECC ont rédigé une Neuvaine et un Acte de 

Confiance à saint Joseph. La Neuvaine commence le 22 juin et se termine le 30 juin, 

et sera suivie par l'Acte de Confiance le jeudi 1er juillet 2021 (fête du Canada). 

 

Vous trouverez cette neuvaine sur le site web de la Conférence des évêques 

catholiques du Canada (CECC) à l’onglet Célébrons l’année de saint Joseph. 

 

Pour la semaine qui vient… 

Il est, somme toute, assez intéressant de nous poser une nouvelle fois la question : pour moi, 

qui est Jésus ? Comment je l'imagine, alors que je ne l'ai jamais vu et que j'entretiens avec lui 

une si forte relation ? Qu'est-ce que j'attends vraiment de lui, sachant qu'il m'aime, et que je 

l'aime? Et si je le crois « tout-puissant », qu'est-ce que cela veut bien dire ? 

À lire et méditer l'Évangile, et en le fréquentant dans la prière, des réponses affleurent, sans 

même recourir aux spectacles grandioses de la mer déchaînée ou d'un paralysé instantanément 

remis debout... « Sans te voir, nous t’aimons », dit un cantique. « Sans te voir, nous croyons, et 

nous exultons de joie, sûrs que tu nous sauves... » 

Chacun de nous peut dire, sûrement, de quoi Jésus le sauve et le relève, de quelles peurs 

il libère, de quelles initiatives il rend capable, à quel choix de vie il appelle. 

Essaierons-nous, cette semaine, de poser la question à un ami, un collègue? 

D'engager le dialogue sur ce fondement de la foi : qui est Jésus pour toi, quelle est ta relation à 

lui? Et même de nous risquer auprès d'un incroyant? Entrer ainsi en dialogue conduit à préciser 

soi-même sa propre foi : sans doute aurons-nous à dire, avec saint Paul, comment l'amour du 

Christ nous a saisi et pourquoi, depuis lors, nous le suivons .... 

Le dimanche, il est important de professer notre foi avec le Credo de l’Église, pour marquer 

notre appartenance au Peuple de Dieu qui nous a transmis ces mots. Mais, cette semaine, si 

nous pouvons vivre un partage autour de la question « Qui est Jésus pour nous? », nous 

pourrons tenter de composer une profession de foi qui reprenne l'essentiel de cet échange. 

Anne-Marie Martagnat 



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 
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