
 

 

Dans la représentation biblique du monde, tout 

dépend de Dieu.  Non seulement tout est créé 

par Dieu et dépend de lui (ce à quoi je crois) mais tous les 

évènements concrets sont directement liés à ses décisions.  Le 

beau temps, la tempête, l’orage, le vent sont le fruit d’une 

action directe de Dieu.  Les anciens ont un regard du monde 

que l’on peut qualifier de providentialiste : tout incident 

heureux ou malheureux dépend d’une intervention divine : 

punition ou épreuve.  Ils imaginent mal un ordre du monde que 

l’on pourrait dire intrinsèque, avec ses règles et sa logique 

interne, que nous nommons lois ou constantes mathématiques. 

Ils n’ont pas idée de ce que nous appelons l’évolution, un 

processus dynamique, ouvert, instable en constant déséquilibre. 
 

Le récit de la tempête apaisée a pour but de montrer que Jésus 

est bien le Fils de Dieu.  Les flots se déchaînent, la mer est en 

furie, la barque (symbole de l’Église) va chavirer : et Jésus 

dort.  Les disciples ont peur et  réveillent Jésus (allusion 

probable à la prière).  Alors Jésus se lève et commande à la 

mer et au vent.  Vraiment Jésus détient le pouvoir de Dieu sur 

les éléments.  Il semble dormir dans la barque. Mais sa 

présence est gage d’espérance.  Notre foi radicale en Jésus ne 

doit pas abdiquer. 

Je suis croyant en Dieu et je pense que le monde ne subsiste 

que par la création continue de Dieu qui donne au monde sa 

solidité.  Mais je sais aussi, grâce à la science, que cet univers 

a une consistance propre et ses équilibres extraordinairement 

complexes.  Par exemple, je suis de plus en plus convaincu que 

les mutations actuelles du climat ne sont ni une épreuve ni une 

punition de Dieu, mais le résultat de notre façon 

irresponsable de consommer l’énergie.  L’épisode de la 

tempête apaisée nous incite à une confiance fondamentale 

en Dieu.  Mais il nous renvoie aussi à notre responsabilité. 

Alors si vous partez en voyage : écoutez la météo, prenez 

votre parapluie, et s’il fait un orage, de grâce n’allez pas 

jouer au golf.  Ce serait tenter le diable. 

André Beauchamp 
 

  



 

FIN AOÛT DÉPART DE 

L’abbé Richard Nadeau  et Madame Louise Pelletier 
 

 Le 1er septembre prochain, notre vicaire M. l’abbé 

Richard Nadeau et Mme Louise Pelletier, notre agente 

pastorale recevront un nouveau mandat de l’Archevêque.  

L’abbé Nadeau sera vicaire ailleurs dans le diocèse et Mme 

Pelletier, qui était agente de pastorale 3jours et demi à Saint-

Maxime, deviendra Répondante aux services à l’enfance (RSE) 

pour les 3 paroisses de Chomedey tout en poursuivant ses 

fonctions d’agente de pastorale à l’Unité pastorale de Saint-

Martin. 
 

 Dimanche le 29 août prochain, nous soulignerons leur 

départ pour les remercier de leur précieuse collaboration dans 

notre paroisse. 
 

 Quant à moi, à 75 ans en juillet prochain, je dois 

obligatoirement remettre ma démission à l’Archevêque.  J’ai 

écrit à l’Archevêque que j’aime travailler en milieu paroissial 

et que ma santé me permet de continuer.  Il est plus que 

probable que l’Archevêque m’invitera à continuer avec vous.  

Et j’en serais très heureux avec la grâce de Dieu et votre 

soutien. 

Votre pasteur Charles Depocas 
 

400e anniversaire de la Première Messe sur l’île de Montréal 

et de l’arrivée des Franciscains-Récollets en Amérique 

Mercredi, 24 juin 2015, 

 à l’église St-Jean-Baptiste, à 10h 
 

Il y a 400 ans, Samuel de Champlain, fondateur de Québec et 

Père de la Nouvelle France, accueillait enfin les premiers 

missionnaires et célébrait sur les bords de la Rivières des 

Prairies la messe en présence des Premières Nations.  Cet 

événement signifiait les débuts de l’Église au Canada et 

préfigurait la fête nationale des canadiens-français. 

À l’occasion de la Première Messe sur l’île de Montréal et de 

l’arrivée des Franciscains-Récollets en Amérique, une 

représentation historique avec des jeunes du Centre étudiant 

Benoît-Lacroix précédera la traditionnelle messe de la Saint-

Jean présidée par l’Archevêque, accompagnée de la chorale de 

Kahnawake et de la bande FM. 

Pour plus de cartons du 400e/Saint Jean, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous.  Tél : 514-925-4300 poste 265 
 

  



 

       JUIN             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 20 juin 16h30 
 

St-Antoine ----------------------- Une paroissienne 

Dim 21 juin   10h30 

12e dimanche ordinaire 

François Colasurdo --------------------- Sa famille 

Maurice Côté, Yvon Jolin, Gilbert Bernier/Famille 

Lun 22 juin   16h30 

 

Carol Vadnais --------- Offrandes aux funérailles 

Denis Bédard --------------------- Sa mère Gisèle 

Mar 23 juin    8h30 
 

Micheline Giroux ---- Offrandes aux funérailles 

 

Bellerive   10h00 Jean Corneau (20e ann) ---- Son épouse et sa fille 

Mer 24 juin  16h30 

St-Jean-Baptiste 
PAS  DE  MESSE 

 
Jeu 25 juin     8h30 

 
Lucien Labonté ------- Offrandes aux funérailles 

En mémoire de Gabriel --------------- Sa famille 

Ven 26 juin 16h30 

 
Louis-Jules Archambault -------- Parents et amis 

Simone Papillon ------------------------ La famille 

Sam 27 juin  16h30 
 

Gisèle Proulx ----------------------- Marcel Proulx 

Fernand Berlinguette -------- Partage St-Maxime 

Dim 28 juin  10h30 

13e dimanche ordinaire 

Gisèle Antonia Grenier ---------- Parents et amis 

Fernande Depocas -------------- Agathe Carignan 

 au Club social, 3 place Belle Rive 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00) 

Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30. 

Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15 
 

 Lampe du sanctuaire : En mémoire de Gabriel 

 

Veuillez prendre note que le bureau sera fermé 

le mercredi 24 juin fête nationale du Québec 

 
Pensée de la journée :  
Parfois, nous croyons que Dieu n’a pas entendu notre 

prière, mais le plus souvent, c’est que nous n’acceptons 

pas sa réponse. 
François Gervais 

 

Pensée de la semaine : 
 

Si vous êtes amis du Christ, plusieurs se réchaufferont à ce 

feu et prendront part à cette lumière. 
François Mauriac 

 


