UN OUI NÉCESSAIRE, MAIS PAS TOUJOURS ÉVIDENT

L

a semaine dernière, plus précisément le 14 mai, un couple dont l'épouse est bien
engagée en paroisse, me confiait célébrer 60 ans de mariage. Je me suis empressé de
les féliciter et Monsieur m'a fait le commentaire suivant : " il faut prendre cela un
jour à la fois, faire de notre mieux chaque jour ". J'ai compris que le " oui " que l'on
prononce un jour est exigeant et mérite que l'on prenne le temps nécessaire avant de
l'exprimer.
Dans l'Évangile du jour, Jésus se dirige vers Jérusalem, de façon déterminée. Il aurait été
en mesure de revenir en arrière, mais il avait accepté de faire confiance à son Père jusqu'à
la fin. Voilà un autre mot important lorsque l'on parle d'engagement : la confiance, c'est ce
qui nous permet d'aller toujours plus loin dans nos projets.
Sur la route menant à Jérusalem, Jésus ne rencontre pas seulement de l'opposition, comme
les Samaritains. Il fait la rencontre de trois hommes qui ont la ferme intention de le suivre :
ils ont l'exemple parfait sous leurs yeux. Le premier y va d'une affirmation convaincante : "
je te suivrai partout où tu iras ". Ce sont de belles paroles faciles à prononcer, mais sans
connaître tous les défis qui vont se présenter tout au long de la route. Il faut apprendre à
composer avec les imprévus qui ne manquent pas; nous venons d'en avoir un exemple
avec la pandémie qui a sévi deux bonnes années et qui n'est peut-être pas tout à fait
terminée…
Le second semble tout aussi enthousiaste. Il veut d'abord prendre le temps d'enterrer son
père; ce qui nous paraît tout à fait normal. Jésus insiste sur la nécessité d'annoncer
l'Évangile, sans attendre à demain.
Le troisième homme est désireux de suivre le Maître mais, comme le précédent, il pose une
condition : faire ses adieux aux gens de sa maison. Là encore, il est difficile de refuser une
telle demande : Jésus s'empresse à lui dire que c'est l'heure d'aller de l'avant, les retours en
arrière ne servent à rien et ne sont pas nécessaires. Il n'y a aucun doute : tout engagement
se fait en toute liberté et dans la confiance. Nous ne pouvons pas nous permettre d'hésiter
ou de retarder quand nous avons prononcé notre Oui.
Fernand Robillard, prêtre

Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien,
tandis que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. Socrate
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PRIÈRE DE LOUANGE
Nous voulons te louer, Seigneur,
aussi longtemps que nous vivrons
et que nous pourrons prononcer ton nom,
car tu es un Dieu bienveillant et bon.
Tu ouvres ton royaume
à toutes les personnes
qui mettent en toi leur confiance.
À nous qui sommes malades et endeuillés,
à nous qui sommes opprimés par le pouvoir,
à nous qui sommes affamés de pain et de justice,
à nous qui sommes enchaînés à nos dépendances,
à nous qui sommes aveuglés par l'ambition et l'amour de l'argent,
à nous qui sommes accablés par le poids des épreuves,
à nous qui sommes orphelins et privés de tendresse,
à nous qui n'arrivons pas à faire le bien que nous souhaitons.
Tu nous ouvres ton royaume
et tu nous appelles tes enfants.
Pour le moment, nous ne voyons pas encore
ce monde nouveau
dans lequel tu veux nous faire entrer.
Mais nous croyons que tu nous appelles à la vie,
et non à la mort.
En proclamant la Bonne Nouvelle de ton royaume,
en donnant sa vie et en ressuscitant d'entre les morts,
Jésus a ouvert notre vie limitée sur ta vie sans fin.
C'est donc en toute confiance
que nous pouvons te rendre grâce,
à toi, le Dieu des vivants,
Père de Jésus et notre Père.
Ton Esprit nous rassemble
et, déjà, nous marchons vers toi.
Soutenus par nos frères et sœurs,
fragiles et forts dans la foi,
puissions-nous être toutes et tous réunis
dans la paix de ton amour.
Vie Liturgique
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SUIVRE JÉSUS SUR LE CHEMIN DE L'ÉVANGILE
Suivre Jésus sur le chemin de l’Évangile c’est regarder en avant, c’est mettre de
côté les « j’aurais dont dû ».
Dans ce passage de l'Évangile de Luc, nous voyons Jésus convier plusieurs
personnages à le suivre sur-le-champ. Ayant pris résolument la route de Jérusalem,
le maître n'hésite pas à brusquer ses interlocuteurs
L’anonymat de ces "appelés" permet, à chacun de nous, de se sentir personnellement
concerné.
La Parole de Jésus vient bousculer notre façon de vivre la foi. Sommes-nous prêts à
accueillir les exigences qu'il formule à l'égard de ceux qui veulent le suivre ?
Répondre à l'appel de Jésus, c'est choisir, et qui choisit, élimine. Nul ne peut
honorer simultanément toutes les options possibles ou souhaitables. Que l’Esprit
Saint nous aide à discerner les appels qui nous sont adressés au long des jours.
Dieu conteste nos priorités, d'abord mes affaires personnelles puis, ensuite, les
affaires de Dieu.
Combien de j’aurais dont dû ; je voulais visiter mon voisin malade; je voulais inviter
une personne seule; je voulais donner un coup de main à la paroisse; je voulais
participer avec Développement et Paix; je voulais consacrer un peu de temps chaque
jour à la prière et à la réflexion; je voulais venir en aide aux réfugiés nouvellement
arrivés, etc., mais je n’ai jamais eu le temps d’en accomplir un seul.
C’est pourquoi Jésus nous dit aujourd’hui : « Laisse les morts enterrer leurs morts;
ne perd pas de temps en adieux et en cérémonies de départ…oublie les « j’aurais
dont dû » regarde en avant et engage-toi maintenant pour le Royaume de Dieu ;
Alors, nous connaîtrons comme le psalmiste, du bonheur, de la joie et de la
protection que Dieu procure.
Depuis une semaine à quel j’aurais dont dû, je n’ai pas donné suite… ; cette semaine,
quel geste je poserai pour y donner suite.
Micheline Savoie
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LE COURAGE DE FAIRE NAÎTRE
Chaque année, au solstice d’été, nous soulignons la Journée nationale des peuples
autochtones, une occasion pour célébrer les réalisations et le riche patrimoine des
Premières Nations, des Inuits et des Métis. Ce temps, n’est-il pas un moment privilégié
pour redonner un élan aux relations entre autochtones et non-autochtones qui tentent de
s’établir aujourd’hui sur de nouvelles bases?
Il est frappant d’entendre Carol Dubé, le mari de Joyce Echaquan, décédée de manière
tragique le 28 septembre 2020, évoquer sa colère qu’il parvient, à la suite d’un travail
intérieur bouleversant, à canaliser de manière créatrice en engagement pour obtenir une
pleine égalité et plus de justice pour tous. « Dans ce combat, nous sommes toutes et tous
frères et sœurs », souligne-t-il.
Pour plusieurs non-autochtones, des sentiments de honte ou de culpabilité peuvent
émerger lorsqu’ils examinent leur histoire coloniale. Ces émotions peuvent parfois
paralyser les cœurs et faire obstacle au nécessaire changement. Elles doivent alors être
pleinement assumées et dépassées afin d’ouvrir la piste de la responsabilité, du
discernement, puis de l’action.
N'est-ce pas le propre de la spiritualité de susciter une dynamique de transformation, de
faire surgir au sein de l’adversité une puissance créatrice qui tisse des liens et devient
source d’espérance? La foi chrétienne est une spiritualité du commencement. Quelque
chose doit naître. Ayons ce « courage créatif », dont parle le pape François en faisant naître
du neuf. Il est possible de regarder la vie autrement, de se mettre en mouvement.
Ensemble. Mamu, diront nos frères et sœurs innus.
L’équipe de Mission chez nous

AVIS IMPORTANT
Vendredi le 1er juillet le presbytère sera fermé
Congé : Fête du Canada
LA MESSE SERA CÉLÉBRÉE À L’HEURE HABITUELLE
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SEMAINE DU 26 JUIN 2022
Prions, cette semaine, en union avec l'Église
8h30

11h30

8h30

8h30

8h30

DIMANCHE 26 JUIN
Pierrette Chaput par Ramona Trépanier et Gilles Paquin
Roger Trottier par son épouse et ses enfants
Éric Lafortune par son oncle René et sa tante Johanne
Charles Tellier par lise Fréchette et Serge Patry
Anne-Marie Provencher offrande aux funérailles
Marie Lapointe 4e ann. par Stéphane, Danielle et Jean-Pierre
Roland Locas par Jacqueline Laverdière Locas
Hélène Fafard par ses enfants
Guy Michaud par Marie-Anne et Alain Brien
René Rondeau 1er ann. par France, Luc et Stéphane
LUNDI 27 JUIN
J.-A. Bélanger par Miriam, Monique et Pierre Pratte
Rock Bourgeois 7e ann. par sa conjointe Monique
Anne-Marie Provencher offrande aux funérailles
MERCREDI 29 JUIN
Réal Desormeaux par son épouse
Germaine Fortin Rouleau offrande aux funérailles
Madeleine Champagne offrande aux funérailles
VENDREDI 1er JUILLET
Yves Girard offrande aux funérailles
Germaine Fortin Rouleau offrande aux funérailles
André Lajoie offrande aux funérailles

LAMPE DU SANCTUAIRE
Lumière et signe de la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie
la lampe du sanctuaire brillera cette semaine pour
Monique Morin

EST RetournÉE À LA MAISON DU PÈRE
 Mme Rollande Croitori, décédée le 4 mars 2022, à l'âge de 96 ans
Aux familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances
NOUVEAU !
VOUS POUVEZ DÉSORMAIS FAIRE UN DON EN LIGNE À L'ADRESSE SUIVANTE :

https://www.canadahelps.org/fr/faites-un-don/
MERCI POUR VOS OFFRANDES
QUÊTE PURIFICATION

$

QUÊTE NOTRE-DAME

QUÊTE OASIS

DÎME

$

$

$
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