
 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
 

ÉGLISE DIOCÉSAINE : Postes 10 et 610 (HD) Eastlink - dim. mer.  et ven.  à 11h 
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LAMPE DU SANCTUAIRE  
Semaine du 20 juin 2021 

 

 

 

Pour notre fils 
 

De ses parents dévoués 
 

 
 

 
 

 

Le « Drive-In Bingo » est rétabli et se 
tiendra cet été au Delta Bingo de Val Caron.   
Les réservations sont maintenant en vente!  

 

Visitez 
www.DeltasDriveinBingo.Evenbrite.ca 

 
 
 

Merci beaucoup !     Rapport des offrandes en date du  16 juin 2021 
 
62 enveloppes Mon Offrande    2 672.00$ 

Vrac 130.00$ 
 3 enveloppes Collecte spéciale – Œuvres pastorales du Pape  50.00$ 

   2 enveloppes Collecte spéciale - Entretien de l’église 40.00$ 
2  enveloppes - Formation aux ministères 40.00$ 

 1 « Première enveloppe »   5.00$ 
15 intentions - Lampe du sanctuaire  75.00$ 

Prions en Église                                 20.00$ 
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Présent dans notre barque 
 
Jésus, le Fils de Dieu, a vaincu le mal. Quand nous nous 
tournons vers lui avec confiance, il apaise les tempêtes de 
colère, de haine et de violence qui sont enfouies dans nos 
cœurs. Nous pouvons alors aimer comme Dieu aime. 
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

SAM 
19 juin 

19 h 
† 
 

Jean-Paul Désilets - son épouse Andrée et ses filles 
Pour nos petits-enfants - grand-papa Marcel et grand-maman Yogi 

    
DIM 

20 juin 
10 h 

† 
† 

Colette LeBouthillier  - son époux, Henry 
Marie Pigeau – son époux, Denis  

 11 h  Baptême de Bennett Darian Miron, fils de Trina et Brendyn  
LUN  

21 juin 
 

9 h † 
 

Marc Rivest – Jeannine Boudreau-Séguin 
 

    

MAR 
22 juin 9 h † Notre Dame des Sept Douleurs – Augustine Proulx 

    

MER 
23 juin 9 h † Anna Paquette - sa fille Alma 

    

JEU 
24 juin 9 h † 

 

Roland Phelion - son épouse Colette 
 

    

VEN 
25 juin 9 h † 

 

Delphis Ouellette – sa fille Monique et son gendre Walter Moser 
 

    

SAM 
26 juin 19 h 

† 
† 

Philippe Anglehart (30eanniv. de décès) - sa fille, Patricia St-Germain 
Nelson, Gabrielle et Yvon Landry – La famille Landry 

    

DIM 
27 juin 10 h 

† 
† 

Victor Pharand - son épouse, Lily  
Aimé Rainville - son épouse, Estelle 

 
 

   



L’évangéliste Marc nous raconte la tempête sur le lac de Tibériade. Pour les juifs, les 
eaux, que ce soit de la mer ou d’un quelconque lac, représentaient le lieu du mal.  À la 
différence de la terre ferme, l’eau est le lieu de l’instabilité. 

Pourquoi Jésus dit à ses disciples ce jour-là : « Passons sur l’autre rive » ? C’est une 
manière de les amener à un déplacement, à un changement. Or, tout changement, quel 
qu’il soit, peut réserver des surprises : on quitte ce qui est connu pour aller vers 
l’inconnu. Et les disciples sont servis quant à ce qui concerne la surprise. 

 « Les vagues se jetaient sur la barque si bien que, déjà, elle se remplissait d’eau. » 
Non seulement les disciples voient que la tempête risque de les engloutir, mais en plus, 
ils constatent qu’ils sont seuls face à cette situation, parce que celui à qui ils pourraient 
s’adresser en cas de danger, celui à qui ils font confiance en toutes circonstances, est 
endormi. On comprend alors leur panique en cette phrase : « Maître, nous sommes 
perdus, cela ne te fait rien ? » Cela fait quelque chose au Seigneur et il intervient. 
D’un mot : « Silence ! Tais-toi ! » et tout rentre dans l’ordre. 

 
De la surprise des disciples de voir que leur maître a tout pouvoir sur toutes les forces 
de la nature, « Qui donc est-il, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » ils 
font face à la question encore plus surprenante que Jésus leur pose : « Pourquoi avez-
vous si peur ? »  
 
Les disciples sont étonnés que Jésus leur pose cette question car la peur est inhérente 
à l’humain. Elle est tout à fait naturelle. Les disciples sont d’autant plus surpris par la 
remarque de Jésus car chez le Juif, la peur de la tempête est le commencement de la 
sagesse. Le cri de peur est une simple lucidité devant l’impuissance. Ceux et celles 
qui, un jour, ont pris conscience d’être sur un bateau mal maîtrisé, quand le vent 
commence à se lever, savent qu’on a vite fait d’avoir peur.  
 
« Comment se fait-il que vous n’ayez pas la foi ? » 
Jésus ne semble pas-t-il dire que la peur est un manque de foi ?   

 

 

 
12e dimanche du temps ordinaire - B 
20 juin 2021 – St-Jacques, Hanmer 

 

 
 
 
. 
 

 
 
 

Ramenons à nous chrétiens et chrétiennes d’aujourd’hui qui ressemblons si 
souvent aux disciples ? Pensons à des situations de changement qui ont pu 
affecter nos vies : un déménagement, une reconversion professionnelle, une 
période de chômage, un échec à un concours. Ces situations ont pu nous 
déstabiliser, nous perturber. Peut-être nous nous sommes trouvés à avoir 
peur. Devons-nous comprendre que le sentiment d’impuissance serait un 
manque de foi ? 
 
Mes frères et sœurs, devant les grands problèmes que nous rencontrons, il y a 
très certainement, une lueur d’espoir car, être disciple du Christ, c’est tout 
simplement ne pas se laisser effrayer par les tempêtes de sa vie et continuer à 
vivre dans la sérénité que Jésus-Christ promet. Pour ce faire, chantons 
ensemble : « Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque 
t’entraîne, n’aie pas peur de la mort. Il n’a pas dit que tu coulerais, il n’a pas 
dit que tu sombrerais, il a dit : Allons de l’autre bord. » 
 

 
Votre frère en Jésus-Christ, Basile Agré 

 
 

 
 

 

ANNONCE : Télécopieur (fax) 

 

 

Le 15 juin le numéro du télécopieur 
de la paroisse a été annulé. La frais 
mensuels étaient beaucoup trop 
dispendieux pour justifier de garder ce 
moyen de communication démodé. Au 21e 
siècle, le télécopieur est un dinosaure car 
les messages sont envoyés par courriel 
(email).  
   

Passez une excellente semaine ! 
 


