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4 juillet 2021 14e Dimanche du temps ordinaire B 

 

« Devons-nous en attendre un autre ? » 

 Les évangiles font partie du patrimoine chrétien. Et parmi les nombreux textes que nous avons 
concernant nos origines, ils devraient occuper la première place. C’est là en effet que la figure de Jésus 
apparaît dans sa réalité la plus simple et la plus vraie. Il suffit de parcourir l’un ou l’autre des évangiles 
pour se rendre compte que telle est bien l’intention de l’auteur. Celui-ci veut tracer un portrait honnête 
de Jésus, pour que ceux qui ont l’intention d’être ses disciples sachent quel est celui qu’ils vont suivre. 
Ainsi, dans l’évangile d’aujourd’hui, Marc rapporte justement ce que Jésus disait de lui-même, comment 
il se présentait aux personnes rassemblées dans la synagogue de sa ville natale. Jésus déclare : « Un 
prophète n’est méprisé que dans sa patrie ». Jésus s’inscrit dans une des traditions juives les plus 
fécondes et les plus originales, le grand courant prophétique, qui irrigue tout l’Ancien Testament. Ce 
n’est pas pour rien que Jésus commence sa prédication dans une synagogue où on lit chaque semaine 
« la loi et les prophètes ».  Jésus vient continuer l’œuvre de salut entreprise par Dieu depuis le 
commencement. 

 L’évangile d’aujourd’hui relate la deuxième visite de Jésus dans une synagogue de son coin de pays1. 
Marc nous dit que Jésus, justement, prend la parole et se met à enseigner. C’est bien sa première 
mission comme prophète. Le prophète juif est un envoyé qui parle au nom de Dieu, qui rappelle sa 
bienveillance et ses exigences. Tout au long de sa vie itinérante, c’est ce que Jésus fera. Comme dit Marc 
ailleurs : « Il vit une grande foule et il eut pitié car ils étaient comme des brebis sans berger. Et il se mit 
à les instruire longuement » (Mc 6, 34). Lors de son passage à la synagogue, les gens étaient frappés 
d’étonnement en entendant ce qu’il disait, et ils se demandaient d’où venait sa sagesse (Évangile du 
jour). Lors de sa première prédication dans une synagogue, c’est plutôt la guérison de l’homme à la 
main desséchée qui avait surpris. On s’étonnait de son « autorité » (Mc 1, 27). Le don de guérir faisait 
aussi partie de la mission du prophète. 

 Mais le prophète en Israël est aussi celui qui bouscule les conventions. Il rappelle le grand 
commandement qui « résume toute la loi » (Mt 22, 40). À sa première visite à la synagogue, Jésus 
n’hésite pas à dire : « Il vaut mieux sauver une vie que la perdre, même le jour du sabbat ». À peine sorti 
du lieu de culte, il déclare que ses vrais frères et sœurs sont ceux q1ui font la volonté du Père. Chaque 
fois que Jésus prend la parole, on croirait entendre les grandes voix d’hier. « C’est la miséricorde que je 
veux et non les sacrifices » (Os 6, 6). « Le jeûne qui me plaît, c’est de partager ton pain » (Es 58, 5). 
Chaque fois que Jésus entre dans une synagogue, c’est la stupeur et les chefs du peuple complotent 
contre lui. (Mc 2, 6). Selon l’évangéliste Marc, tel est le Jésus qui nous invite à la suivre. Plusieurs ont 
préféré attendre quelqu’un d’autre. 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Référence : 
1 S. Légasse, Évangile de Marc, p. 355. 



 

Vie de notre communauté chrétienne 

 

 

Vont renaître de l’eau et de l’Esprit par le baptême 
le dimanche 4 juillet 2021 

Mateo fils de Jose Alberto Arias Tejeda et Mélanie Bélanger 
 

Lexie fille de Louis-Philippe Dauphin-Lebire et Marie-Eve Richard 
 

 
 

 
EST RETOURNÉ À LA MAISON DU PÈRE 

M. Roland D’Amour, conjoint de Esther Plourde de la rue Savignac, est 
décédé le 13 juin à l'âge de 56 ans. Ses funérailles ont été célébrées samedi 
le 3 juillet. 

 
 

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

 
Vieillir peut aussi être très beau 

Bien vieillir, c’est vivre sa vieillesse dans le présent de chaque jour. Je sens que la vieillesse me gagne. 
Je ne cours plus comme avant. Le temps de la vieillesse est cel8ui de l’acceptation. Pas de résignation 
ni d’accablement. Notre relation à l’autre change. L’ancien prend du poids et de l’autorité, il regarde les 
événements avec un certain détachement. Parce qu’il va à l’essentiel. Il y a une grande beauté à vieillir. 
Devant le large fleuve de la vie qui jamais ne s’arrête, le vieil homme s’émerveille et atteste de sa 
splendeur. 

La leçon de sagesse des anciens est merveilleuse. Ils sont dégagés des conventions. Je m’en rends 
compte quand je donne une conférence. Les gens bien mis, cravate et beau costume, sont écorchés vifs 
par mon langage. Mais les anciens rigolent à en perdre leur dentier! Ils se foutent de la forme, l’important 
c’est le fond. L’ancien atteint une vraie liberté intérieure. Plus jeunes, fringants, nous nous agitons plus 
que nous agissons. Le malaise de notre civilisation est de s’attacher au passé, d’avoir peur de demain et 
d’être incapable de vivre ce cadeau merveilleux : le présent. 

Je souhaite à tous les anciens qui souffrent de profiter pleinement de leurs vingt-quatre heures 
quotidiennes. De rester pétants de vie jusqu’à la fin : c’est ça, une vision spirituelle de la souffrance et 

de la vieillesse. Et non de se plaindre sans cesse de sa prostate ou de son lumbago. 

 

Ordo et intentions de messe 

 

14e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 3 juillet 
16 h 30   M. Georges Brassard (offrandes aux funérailles) 
 

Dimanche 4 juillet 
9 h 00  M. Richard Barrette par sa fille 
 
11 h 00 M. Gérard Paradis par Cécile Lepage 
 

Lundi 5 juillet   Temps ordinaire 
9 h 00  Pour les âmes du purgatoire par Gilles Rajotte 
 

Mardi 6 juillet  Temps ordinaire – Liturgie de la Parole avec communion 
 

Mercredi 7 juillet Temps ordinaire – Liturgie de la Parole avec communion 
 

Jeudi 8 juillet  Temps ordinaire – Liturgie de la Parole avec communion 
 

Vendredi 9 juillet  Temps ordinaire - pas de messe 
 

15e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 10 juillet 
16 h 30   M. Georges Brassard par Johanne et Linda St-André 
 
Dimanche 11 juillet 
9 h 00  Mme Yvette Lafond par sa fille Carmen 
  Mme Marcelle Roberge par Louise et Jean-Louis Urbain 
 
11 h 00 Mme Laura Paradis par Cécile Lepage 
 



 

JUILLET ET LA DOUCEUR DE L'ÉTÉ. Juillet et l'envie de partir, de quitter le lieu du quotidien, 
de s'évader vers d'autres terres. Nous fermons les yeux et, l'espace d'un instant, nous 
voici au bout du monde. Ceci est un rêve ! Mais peut-être Dieu a-t-il le désir de nous 
envoyer ailleurs. Quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai (Gn 12,1), disait-il 
à Abraham au début de l'aventure dans laquelle il s'est engagé en écoutant la parole de 
Dieu. Mieux que le rêve, cette parole de Dieu que nous entendons quotidiennement a 
le pouvoir d'engendrer des déplacements extérieurs: gestes humbles et petits, mais 
réels et efficaces. Peut-être n'irons-nous pas au-delà de notre quartier ou de notre 
village, peut-être prendrons-nous le chemin vers de nouveaux horizons, ce qui compte, 
c'est la disponibilité, celle du cœur s'ouvrant au monde de l'autre, du prochain, du 
pauvre, de l'ami, au monde toujours nouveau de l'inattendu de Dieu.  

La Parole nous invite à la disponibilité d'Abraham se laissant conduire et acceptant la 
promesse de Dieu, à la disponibilité des disciples découvrant le sens de la mission et la 
joie qui en découle en voyant les hommes accueillir la Bonne Nouvelle du salut. Puisque 
le rythme estival fait tomber la tension du quotidien, prenons le temps d'être attentifs à 
la grande foule qui, autour de nous, cherche à voir ce Jésus vers qui nous pouvons la 
conduire. 

Bemadette Mélois  

 

 
 

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

aux intentions des familles Dufour et Lévesque. 

Pour la semaine qui vient… 

Un enfant demandait un jour à son curé si la messe, comme l'école, s'arrête pendant 
les grandes vacances. Bonne question, logique pour un jeune enfant du primaire qui 
manifestait un peu par là son souci de ne pas manquer la messe ! Cependant, il fut un 
peu déçu d'apprendre que, quel que soit l'endroit où ses parents l’emmènent en 
vacances, il y a des chrétiens qui se rassemblent le dimanche ... et donc aucune excuse 
de manquer la messe... 

L’anecdote ne vaut pas seulement pour les enfants : les textes de l’Écriture se chargent 
bien, s'il le fallait, de nous rappeler aujourd'hui que, chaque dimanche de l'année, le 
Seigneur nous parle. Ce qu'il nous dit en ce dimanche concerne chacun, en sa 
vocation personnelle : je t'envoie, et ma grâce te suffit pour affronter les difficultés 
qui ne te seront certainement pas épargnées...  

L'été, pour la plupart d'entre nous, nous offre du temps : le temps de nous reposer un 
peu, de réfléchir, de faire le point, de faire le bilan. Et c'est une chance de nous sentir 
unique en cela : unique par la vocation qui est la nôtre, unique par notre cheminement, 
unique pour Dieu et en ce qu'il nous demande. 

Chacun de nous peut réfléchir à ce qu'est l’appel personnel du Seigneur, autour 
de trois mots: vocation/grâce/difficultés. Quelle est ma vocation, à quoi Dieu 
m'appelle, où m'envoie-t-il ? Comment se manifeste pour moi sa grâce? Quelles 
sont les difficultés que je rencontre, comment les surmonter? Nous vivrons alors, 
à la rentrée, un nouveau départ.  

Anne-Marie Martagnat 

 
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 256,40 $ 
Luminaires : 69,00 $ 

Dîme : 400,00 $     cumulatif : 38 170,14 $ 
Contributions volontaires : 20,00 $     cumulatif : 21 285,51 $ 

 



 
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 

 


