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Dimanche 4 juillet 2021 – 14e dimanche du temps ordinaire 
  

« Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison » 
 

Jésus est de retour dans son village. Sa prédiction aurait pu être un succès. 
Partout en Galilée, tout le monde se réjouit de ses paroles et de ses miracles. Mais 
les gens de Nazareth ne voient en lui que le charpentier du village. Bien qu’ils 
reconnaissent toute la sagesse dans ses propos, ce qu’ils lui reprochent, c’est de 
dire la parole de Dieu sans être qualifié pour cela ; il n’a pas fait d’étude de rabbin, 
il n’est qu’un simple laïc, on connait bien ses parents… 

Voilà donc le Christ empêché d’être reconnu comme 
Messie. Nous n’avons pas à les juger. Nous sommes 
souvent rebelles quand on vient nous parler de Dieu. Mais 
rien ni personne ne peut arrêter l’annonce de la bonne 
nouvelle. Devant ce refus, Jésus part vers les villages 
voisins pour annoncer l’Évangile à ceux qui veulent 
l’entendre.  

Le problème des auditeurs de Jésus, c’est qu’ils étaient enfermés dans leurs 
certitudes. Ils ne sortent pas de leur image l’enfant de Marie et de Joseph, le gars 
du quartier. C’est souvent vrai pour nous aussi. Combien de fois pensons-nous 
connaitre la vérité alors que nous sommes complètement dans l’erreur ? Nous 
pensons savoir beaucoup de choses sur Dieu. Mais ce que nous pouvons en dire 
sera toujours insignifiant par rapport à ce qu’il est réellement. La vraie réponse 
nous sera donnée par un centurion païen au pied de la croix : « Vraiment cet 
homme était le Fils de Dieu. » 

Le Seigneur compte sur nous pour être ses porte-paroles. Le baptême fait de 
nous un peuple marqué par l’Esprit Saint, appelé et envoyé comme prophètes dans 
le monde. Dieu connaît mieux que nous ce qui risque de nous décourager. A ceux 
qu’il a appelés, il a promis sa présence et son assistance. 

Bien sûr, comme tous les prophètes d’autrefois, nous risquons nous aussi de 
connaître des difficultés. Nous sommes affrontés à l’incroyance, la mal croyance et 
l’indifférence. À l’intérieur même de l’Église, nous assistons à des contre-
témoignages qui font mal. Cette Église de Jésus Christ reste un peuple de pécheurs. 
Nous pouvons être tentés de la critiquer, de dire ce que nous pensons. Mais un 
enfant ne peut rompre le lien vital qui l’unit à sa mère. 

Notre attachement au Christ doit être plus fort que la tentation de la rupture. 
Dieu ne choisit pas ses envoyés parmi les meilleurs mais bien souvent parmi les 
pauvres, parmi les pécheurs. N’oublions pas que les grands témoins de la foi sont 
des pécheurs pardonnés.  

En célébrant cette Eucharistie, rendons grâce pour la confiance que Dieu 
nous fait en nous associant à sa mission. Levons les yeux pour remettre entre ses 
mains nos fragilités. Que s’accomplisse pour nous aujourd’hui sa parole : « Ma 
grâce te suffit ». 

 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.idees-cate.com%2Fle_cate%2Faucunprophetenestbienaccueilli.html&psig=AOvVaw0-n6NhFgnbXHcCGGjYhUZP&ust=1625172236634000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCKi3692cwPECFQAAAAAdAAAAABAK


 
 

Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brûlera à l’église St-Louis-de-France 
 Pour une intention spéciale 

 
 

INTENTIONS DE MESSE 
 

Dimanche 4 juillet 2021 – 14e dimanche du temps ordinaire 

  

09h00 à l’église Saint-Louis-de-France 

• Ernest Lapointe et ses enfants – par la famille 

• Robert Gagné – parents et amis (St-Philippe) 

• Cécile Larocque – parents et amis (St-Philippe) 

• Liette Gauthier Malette – parents et amis (St-Philippe) 

• Mario Larose – parents et amis (St-Philippe) 
 

Dimanche 11 juillet 2021 – 15e dimanche du temps ordinaire 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Laurent Marchand – par son épouse Claire 

• Mireille Champagne Dinel – parents et amis 

• Line Campeau – parents et amis 

• Francine Dinel – parents et amis 

• Jeannine Lavigne – parents et amis 

 
 

  Offrandes de la semaine du  27 juin Cumulatif Budget 2021 

Collectes régulières  314.00 $ 6,942.75 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage  18.00 $ 2,365.15 $ 6,000 $ 

Dîmes  20.00 $ 4,357.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions)  60.00 $ 2,078.20 $ 6,500 $ 

Lampes du Sanctuaire  0.00 $ 100.00 $ 250 $ 

Prions en Église  17.10 $ 284.65 $ 900 $ 

Dons   0.00 $ 1,675.07 $ 3,500 $ 

Sous-total          429.10 $ 17,802.82 $ 43,150 $ 

Collectes Entretien des églises 15.00 $ 345.00 $  

Total          444.10 $ Merci beaucoup! 
 

 
 
 
 
 



Vous citez peut-être la Bible plus souvent que vous ne le croyez! 
 

« Nul n’est prophète dans son pays ». Ce n’est pas parce qu’on n’a jamais lu 
l’Évangile qu’on est à l’abri de le citer... sans s’en rendre compte. Au fil des siècles, 
la langue française s’est enrichie de nombreuses expressions qui viennent 
directement des saintes écritures. Même si la société contemporaine a 
majoritairement tourné le dos à la religion, nos représentations restent 
imprégnées de culture chrétienne. Il faut dire que les Évangiles regorgent de petites 
images familières. Et pour cause! Jésus souhaite parler à tous les hommes, et pas 
seulement aux plus lettrés d’entre eux. Il n’hésite donc pas à choisir des 
métaphores très parlantes, pour se faire comprendre du plus grand nombre. Ces 
paroles vives, voire provocatrices, qu'on attribue pour la plupart à Jésus, se sont 
banalisées, et leur sens religieux est aujourd'hui imperceptible pour bien des gens.  
Voici quelques expressions de la vie courante tirées de la bible. À vous d’en trouver 
d’autres : 

➢ Aide-toi et le ciel t’aidera : Fais un effort avant de t’en remettre à la 
providence. 

➢ Rendre à César, ce qui est à César : Savoir restituer le mérite de quelque 
chose à son véritable auteur. 

➢ Juger l’arbre à ses fruits : reconnaître la valeur d’une chose à son ouvrage. 
➢ Jeter la première pierre à quelqu’un : condamner ou critiquer quelqu’un. 
➢ Ne pas changer d’un iota : conserver l’intégralité d’un texte jusque dans les 

moindres détails. 
➢ S’en laver les mains : se dégager de toute responsabilité. 
➢ Pleurer comme une Madeleine : Verser des larmes en abondance. 
➢ Donner un baiser de Judas : déguiser un acte de traitrise sous l’apparence 

d’un acte de bonté. 
___________________________________________________________________ 
 

RÈGLES EN ZONE VERTE dans les lieux de culte 

• Il est possible d’accueillir jusqu’à 250 personnes dans les lieux de culte pour 
les célébrations eucharistiques tout en respectant la distanciation sociale. 

• Le port d’un couvre-visage ou d’un masque, le lavage des mains, la 
désinfection des lieux et la distanciation sociale demeurent en vigueur. 

• Vous pouvez retirer le masque lorsque vous êtes à votre banc à la condition 
de rester silencieux ou de vous exprimer qu’à voix basse. 

• Pour les funérailles, les baptêmes et les mariages, la limite maximale 
permise est de 250 personnes qui doivent demeurer assises durant 
l’évènement. 

• Lors de l’expression des condoléances aux proches, il est permis d’avoir un 
roulement de 50 personnes à la fois à l’intérieur des lieux. 

Activité évènementielle ou sociale dans une salle louée ou un lieu public intérieur 

• Maximum de 25 personnes. La distanciation physique doit être respectée et 
le port du couvre-visage est obligatoire. 

 
 



 
À la demande de Mgr Raymond Poisson, voici le communiqué de la Conférence 
des évêques catholiques du Canada à propos de la date de la délégation des 
peuples autochtones auprès du Saint-Siège. 
 
 

 
Déclaration de la CECC 

Date de la délégation auprès du Saint-Siège 
 

À la suite de l’annonce du 10 juin 2021 au sujet de la délégation des peuples 
autochtones pour rencontrer le Saint-Père et vivre des moments significatifs de 
dialogue et de guérison, les évêques catholiques du Canada sont heureux 
d’annoncer que la délégation aura lieu du 17 au 20 décembre 2021 conformément 
aux directives de voyages internationaux.  

Le pape François s’est entièrement engagé pour entendre directement les 
peuples autochtones, pour exprimer sa proximité sincère, aborder l’impact de la 
colonisation et du rôle que l’Église a joué dans le système des pensionnats, en vue 
de répondre à la souffrance des peuples autochtones et au traumatisme 
intergénérationnel qui perdure. Les évêques du Canada sont profondément 
reconnaissants au Saint-Père pour son esprit d’ouverture en lançant 
généreusement une invitation pour des rencontres personnelles avec chacun des 
trois groupes distincts de délégués, Premières Nations, Métis et Inuits, ainsi qu’une 
dernière audience avec tous les délégués réunis le 20 décembre 2021.  

Cette visite pastorale comprendra la participation d’un groupe diversifié 
d’aînés ‘gardiens du savoir’, de survivants des pensionnats, et de jeunes de partout 
au pays, accompagnés par un petit groupe d’évêques et de dirigeants autochtones. 
La planification de la délégation est en cours et de plus amples détails seront 
annoncés lorsqu’ils seront disponibles.  

Les évêques du Canada réaffirment leur espoir sincère que ces prochaines 
rencontres mèneront à un avenir partagé de paix et d’harmonie entre les peuples 
autochtones et l’Église catholique au Canada.  

29 juin 2021 
___________________________________________________________________ 
 
 

Aujourd’hui, 2e quête pour le chauffage 
Comme tous les premiers dimanches du mois, vous êtes invités à faire un don 
spécial pour nous aider à payer les frais de chauffage. Merci de votre contribution. 
 
 

 
 


