Paroisse Sainte –Trinité
Dimanche le 14 juin 2015
Parler du règne de Dieu comme annoncer sa venue, n’est pas simple.
Jésus l’aura fait en faisant des petits détours.
Peut-être pensait-il à nos hésitations, à nos fragilités...
C’est le pourquoi de son discours en parabole.
À ce chapitre, la parabole du semeur nous est familière.
Rappelez-vous le geste large et généreux du semeur. Il a cependant pour conséquence de
voir la précieuse semence se retrouver un peu partout, au bord de la route, sur un terrain
pierreux, parmi les ronces, mais aussi et heureusement, en sol fertile. Cependant, ce qui
pouvait sembler du gaspillage est là pour rappeler que lorsqu’il s’agit d’établir le règne de
Dieu, aucun endroit n’est à négliger, même celui qui semble sans promesse.
On ne sait jamais... Aujourd’hui, Marc nous propose la conclusion du discours en parabole
de Jésus. Il nous invite à porter nos regards sur ce qui se passe dans la bonne terre et sur le
sort d’une minuscule graine de semence. Alors qu’advient-il de la semence du règne de
Dieu quand elle se retrouve en sol fertile comme celle qu’un homme a jetée dans son
champ? La réponse de Jésus est toute simple : nuit et jour qu’il dorme ou qu’il se lève, la
semence germe et grandit. Puis il ajoute une précision : il ne sait comment.
Et Jésus, lui, en fin connaisseur, de décrire la mystérieuse germination qui conduit jusqu’à
la moisson. Le semeur ne sait comment... mais Jésus lui le sait.
Sa parabole est là pour lever le voile sur une dimension trop facilement oubliée.
Si le semeur porte en terre la semence, quelqu’un d’autre en assure la germination et la
croissance. Quant à la semence, elle a aussi son secret.
Jésus parle alors de la petite graine de moutarde qui en vient à produire une plante
suffisamment imposante pour que des oiseaux y fassent leur nid. I
ci toute la force de la parabole repose sur le contraste entre le moyen et le résultat.
N’oublions pas qu’il entretient ses auditeurs du règne de Dieu et de ce qu’il attend de ses
disciples. Ils auront eux aussi pour mission d’en annoncer la venue et de travailler aux
semailles. Mais ne pressentent-ils pas que leur parole ou leur témoignage pourrait être
plus insignifiant encore que la plus petite des semences?
C’est alors que Jésus leur donne à comprendre qu’il faudra regarder au-delà des débuts
modestes et apprendre à faire confiance à la faiblesse des moyens. C’est le Seigneur qui
donne la croissance.
Le défi de l’évangélisation et plus précisément de l’annonce du règne de Dieu,
est encore là comme hier.
Mais à certains jours, la tâche ne nous semble-telle pas démesurée?
Nos moyens sont si fragiles et disproportionnés et nos voix bien faibles
pour contrer celles des beaux parleurs.
Pourtant Jésus est là qui invite à semer, à semer quand même,
ne serait-ce qu’une toute petite graine.

Semer ... et faire confiance!

Père Jacques Houle, c.s.v.

Pensée de la semaine
« Si un jour la vie te jette par terre, regarde là-haut, il y a une étoile pour toi. » Source inconnue

Samedi 13 juin 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel de-Wentworth
En l’honneur de la Sainte-Famille – Faveur obtenue
M. Philias Mainville –Sa sœur Elizabeth

Dimanche 14 juin - 11e dimanche du temps ordinaire
8h30 à l’église Saint- Philippe
Mme Jeannette Leclair – ses enfants
Mme Mireille Fournier – offrandes aux funérailles
M. Sylvain Campeau– offrandes aux funérailles
Mme Gilberte Saint-Onge Guay - offrandes aux funérailles
9h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Jeannette Demers – par Madeleine et Yvan Caron
M. Ernest Lapointe – Famille Lapointe
Marguerite et Richard Wilson – leur famille
M. Germain Binette – offrandes aux funérailles

------------------------------------------------------------------------------La lampe du sanctuaire est allumée, à une intention spéciale
à la demande d’une paroissienne.

Samedi 20 juin 2015 – Messe du Dimanche anticipée
16h à l’église Saint-Michel de Wentworth
M. Laurent Baril – Offrandes aux funérailles
Mme Laurette Payette – par Fernand Payette
Dimanche 21 juin - 12e dimanche du temps ordinaire
8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Jean Claude Laurin – par ses enfants
M. Lucien Leclair – par ses enfants
M. Médard Lavigne – par sa famille
M. Fernand Ladouceur - par son fils André
9h30 à Saint-Louis - de-France
M. George Patry – par son épouse et ses filles
Mme Suzanne Monette Cloutier– par son frère Réjean
M. Gabriel Gratton – par Josée et Diane
M. Marcel Bigras – par ses petits enfants

M. Roger Gagné – offrandes aux funérailles
Mme Thérèse Charron Gagné – par sa fille Murielle

Revenu du Dimanche 7 juin 2015
Collectes-Régulières

$

655,35

Collectes-Chauffage

$

196,80

Dîme

$

1 010,00

Luminaires

$

182,00

Prions

$

45,15

Dons

$

140,00

TOTAL

2 229,30 $

Merci pour votre fidèle générosité!

Bienvenue à :
Laurie Campeau, Marilou Charron, Raphaël Guay et Charlie Latour
qui participeront pleinement à la Sainte Eucharistie
ce dimanche 14 juin 2015, en l’église Saint-Philippe.
Bienvenue à :
Coralie D’Anjou, Élie Gabriel Lalonde, Mégane Langevin et Alexia Scardera
qui participeront pleinement à la Sainte Eucharistie
ce dimanche 14 juin 2015, en l’église Saint-Louis de France

En ce jour de communion, tu vas recevoir le Corps de Christ pour la première fois.
Que ce jour soit le plus beau dans ton cœur.
Que le Seigneur puisse te guider dans ta vie d'enfant et d'adulte.
La Parole de Dieu tu accueilleras, l’église tu fréquenteras pour Le célébrer en communauté,
en famille tu prieras, La Bonne Nouvelle tu annonceras pour qu’il demeure présent à chaque jour
de ta vie. C’est ce que je vous souhaite !
Sylvie Trottier responsable de la préparation au Sacrement du Pardon et de l’Eucharistie.

Pèlerinage Jeudi le 13 août 2015 au Sanctuaire Notre- Dame-du-Cap
pour information ou pour réserver votre place communiquez avec :
Mme Francine Dinel : 450 -562 -6729 ou Mme Mireille Champagne 450-562-8955.

Journée de Réparation. Le vendredi 19 juin 2015

de 13h à 16h

Chez les Franciscains 250 Boulevard Providence
Prières, confessions, adoration et cette journée se termine par la messe.
Bienvenue à tous

