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DIMANCHE 26 JUIN et 7 AOÛT 2022  
13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT  

« Des choix difficiles et exigeants » (Luc 9,51-62) 

 Jésus répondit: « Quiconque met la main à la charrue et regarde en 
arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu »  

 La mission première de Jésus était d'annoncer la mise en place d'un 
royaume nouveau, c'est à dire d'une nouvelle façon de voir les choses et les 
événements dans le monde désormais conscient de la présence du « Dieu-
Amour ».  Maintenant il nous faut savoir que notre monde est habité par ce Dieu et 
que cette présence doit le transformer, comme l’amour transforme toute personne 
qui l’expérimente dans sa vie. Un monde où le « Dieu-Amour » est absent est 
différent d'un monde où ce Dieu est présent. Cette conviction profonde du Seigneur 
lui fait utiliser des expressions aussi sévères que celles que nous retrouvons ici ou 
là dans les évangiles. Des expressions qui nous font réaliser toute l’importance que 
l’amour de Dieu et des autres doit prendre dans la vie du disciple de Jésus. 
 Jésus sent que la fin approche. Il est venu annoncer un monde nouveau 
mais un monde exigeant. Le royaume de Dieu ne se conquiert pas dans la facilité. 
Un monde où la vie de Dieu en l’être humain doit prendre une place déterminante, 
sera un monde de lutte constante contre les forces d’attraction terrestres. C’est 
pourquoi certaines affirmations de Jésus nous apparaissent sévères et quasi 
incroyables.  Elles furent pourtant dites par Jésus tout au long de son cheminement 
chez nous.  

 J'en cite quelques-unes en plus de celles de l’Évangile d’aujourd’hui: "Si 
quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, 
et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. (Luc 14,26)  

"Si ton œil te scandalise, arrache-le."  (Marc 9,47) 

"Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive."   (Mat 10,34) 

"Aimez vos ennemis."   "Tu aimeras ton prochain comme toi-même." 

 ... et d'autres encore qui furent prononcées par Jésus pour faire 
comprendre la force et l’importance de son message. 

 Ce message c'est la pertinence du Royaume de Dieu. Il n'y a rien de plus 
important que de savoir que le Royaume de Dieu est arrivé, qu'il est là présent 
dans notre monde et qu'il doit conditionner notre façon de vivre sur cette terre, 
les uns avec les autres. Le jour de sa conversion, Charles de Foucault a dit: "À 
partir de moment où je crus qu'il y avait un Dieu, je ne pus faire autrement que 
de ne vivre que pour Lui." 

  On peut mettre tous les dièses et tous les bémols qu'on voudra sur ces 
phrases de Jésus, mais il les a prononcées dans le but précis de nous signifier 
que rien n'est plus important que de travailler à l'avènement du Royaume de 
Dieu dès ici-bas, Royaume de Paix, de justice et d'amour. 

Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde. 

Jean Jacques Mireault, prêtre 
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DIMANCHE 26 juin 2022 : 13e DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE - VERT  

 
 9h00 Pour le repos de l’âme de Marcus Spiesberg - Christine    
  Jean-Guy Levasseur - Famille et amis    
    
 11h00 Yolanda Gilissen - La famille  
  Tania Pietrantonio - Pour un bon rétablissement 

 
LUNDI 27 juin 2022 :  ST ANTOINE DE PADOUE, 

PRÊTRE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE 
MÉMOIRE OBLIGATOIRE - BLANC  

 
 9h00 Rita et Réal Lemieux - Leur fils   
  Repos de l’âme de Peter Golker Merci Jésus - Christine  

                                             
MERCREDI 29 juin 2022 : STS PIERRE ET PAUL, 

APÔTRES 
SOLENNITÉ - ROUGE    

               
 9h00 Charles Dumaresq - Famille et amis 
  Jean-Pierre Boissy - Famille et amis 
     
Toutes les intentions du mois de juillet 2022 seront publiées sur notre 
site internet : www.paroissesainthilaire.com.  
 

DIMANCHE 7 AOÛT  2022 : 19è DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE - VERT  

 
 9h00 Lise Pinsonneault Arbour - Mireille et Jules     
  Pour la conversion et la santé d’une ancienne supérieure  

- Une paroissienne  

 
 Lampe du sanctuaire semaine du 10 juillet 2022 - Marguerite Meunier  
 Lampe du sanctuaire semaine du 31 juillet 2022 - Roxanne Leblanc 
 
 
    

 

 

http://www.paroissesainthilaire.com/
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Cimetière : mise en terre des cendres. 
Il est maintenant possible de faire la mise en terre des 

cendres de vos êtres chers après les funérailles, ou sur 
rendez-vous. 

 

 

LOCATION DE LA SALLE STELLA DESMARAIS  
 

Politique et mission de la salle :  
 
Cette salle s’inscrit parmi les moyens offerts aux paroissiens 
pour promouvoir la fraternité selon un ordre de priorités :  

- Les activités pastorales 
- Mouvements et organismes sans but lucratifs 
- Des particuliers, comme une famille, pour la célébration 

d’un évènement. 
- Réception à l’occasion d’un anniversaire, d’un mariage, 

d’un baptême, d’un décès ou autre.  
 
Passez nous voir au presbytère pour plus d’informations. 

 

 

Pensée de la semaine 
« Cette journée est un merveilleux cadeau que la vie me fait. » 

Merci à nos annonceurs 
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible grâce à 
l’apport financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement et leur souhaitons de bonnes 
vacances. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance 
par leur encouragement particulièrement en cette saison estivale. 

Bonnes vacances à tous et toutes! 
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