
 

 

 
7e dimanche du temps ordinaire A – le 22 et le 23 février 2014 

Du gène égoïste à l’amour divin ! 
 

« Grâce à la parole » Établir une juste relation avec les autres est un défi jamais achevé.  Le Seigneur Jésus 
nous invite à progresser sans cesse en ce sens, en poussant toujours plus loin les frontières de l’amour.  
« Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait». 

Pendant plusieurs dimanches, la liturgie nous offre le discours sur la montagne extrait de l’Évangile selon 
Saint Matthieu.  Il y a là comme un appel inaugural qui nous dévoile l’originalité du regard de Jésus sur la 
vie et les défis éthiques courants auxquels nous faisons face.  Aujourd’hui, l’amour d’autrui est au cœur du 
message. 

 Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 
Samedi 22 février 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 23 février 10 h Joseph Burtch 

Réjeanne Demers 

Une paroissienne 

Yvonne Groulx 

3.492 
3.479 

Lundi 24 février N/A Aucune célébration  

Mardi 25 février 18 h 30 Anna Bellemare 

Janet Jacob 

Brigitte et George Lee 

Conrad Demers et Claire Jordan 

3.533 
3.562 

Mercredi 26 février 18 h 30 Jacqueline Laurin 

Omer Leduc 

Jean et Monique Turgeon 

Jeanne Viel 

3.558 
3.565 

Jeudi 27 février 18 h 30 Real Villars 

Marc Aubé 

Yvonne et Guy Gauthier 

Gerald et Gaetanne Bonnieul 

3.560 
3.570 

Vendredi 28 février 10 h Marie Thérèse Auger 

Jack Burns 

Marita Piché 

Clem et Linda Cowan 

4.047 
3.576 

Samedi 1 mars 19 h Claudette Leonard Claudette Boissonneault 4.007 

Dimanche 2 mars 10 h Renée Bastien 2e anniversaire Maurice et Anna May Chaloux 4.052 

Baptêmes – Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

1 mars 2014 : à 11 h  15 

Zoey Caroline Godin, fille d’Eric 

Godin et Julie Cloutier, née le 10 

décembre 2013. 

1 mars 2014 à 13 h 

Charlotte Marie Williams, filles de 

James Williams et Angèle Savoie, 

née le 17 décembre 2013. 

 
La liturgie célèbre aujourd’hui 

l’établissement à Rome de 

l’apôtre Pierre, vers l’an 60, 

faisant de Rome « l’Église 

première » (Saint Irénée), celle 

« qui préside dans la charité » 

(Saint Ignace d’Antioche).  

Depuis ce temps, le pape, évêque 

de Rome, est le centre d’unité de 

l’Église du Christ. 

Collecte du 16 février 2014 : 

Quêtes :--------------                943,91$ 

CVA :---------------                 595,00$    

Lampions :---------                  169,65 $ 

Prions :------------                      38,95 $ 

Projet Club 400 – 2014 : 

Félicitations aux gagnants du 7e tirage : 

 Les Dames St-Dominique – Billet 172 

 
REMERCIEMENT : 

Nous remercions les Dames St-Dominique 

pour leur donation à la paroisse.  Nous 

apprécions ce geste de grande générosité. 
 

Bingo  12 H 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au Timmins 

Charities Bingo les samedi 1 mars et 15 mars 

2014. 

 
Le Baptême du Seigneur 

est la fête qui clôt le 

cycle de Noël. 

 

Qui peut devenir parrain ou marraine lors du 

baptême d’un enfant et quel âge doit-il (elle) 

avoir? 

 

Activités de la semaine : 

25 février 2013 – Rencontre CPP – 
Sous-sol Presbytère à 19 h 
2 mars 2013 – Rencontres Parents et 
Enfants – Première Communion 
catéchèse – groupe 1 à 13 h et 
groupe 2 à 18 h – grande salle  

 
L’apôtre Paul nous invite à chercher 
ce qui favorise la paix et l’édification 
mutuelle (Romains 14, 19) en 
laissant à son prochain pour le bien, 
en vue d’édifier, ne recherchant pas 
son propre intérêt, mais celui du 
plus grand nombre afin qu’ils soient 
sauvés (1 Corinthiens 10, 33). 

Mots du Pape François  
 
« Apprenons de Jésus à prier, à pardonner, à semer la paix, à être proches de celui qui est dans le besoin.» 



 

 

LA PROFESSION DE FOI 

1RE SECTION, "JE CROIS" – "NOUS CROYONS" 

II. " Je sais en qui j’ai mis 

ma foi " (2 Tm 1, 12) 

Croire en Jésus-Christ, 

le Fils de Dieu 

 

151 Pour le chrétien, 

croire en Dieu, c’est inséparablement croire en Celui 

qu’Il a envoyé, " son Fils bien-aimé " en qui Il a mis toute 

sa complaisance (cf. Mc 1, 11) ; Dieu nous a dit de 

L’écouter (cf. Mc 9, 7). Le Seigneur Lui-même dit à ses 

disciples : " Croyez en Dieu, croyez aussi en moi " (Jn 14, 

1). Nous pouvons croire en Jésus-Christ parce qu’Il est 

Lui-même Dieu, le Verbe fait chair : " Nul n’a jamais vu 

Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, Lui, L’a 

fait connaître " (Jn 1, 18). Parce qu’il " a vu le Père " (Jn 

6, 46), Il est seul à Le connaître et à pouvoir Le révéler 

(cf. Mt 11, 27). 

22 février – Fête de la Chaire St-Pierre, Apôtre 

La fête de la Chaire 

de saint Pierre, une 

fête liturgique 

importante qui met en 

lumière le ministère 

du Successeur du 

Prince des Apôtres. 

La Chaire de Pierre 

symbolise l'autorité 

de l'évêque de Rome, 

appelé à accomplir un 

service particulier à 

l'égard de tout le 

Peuple de Dieu. 

Immédiatement après 

le martyre des saints 

Pierre et Paul, l'Église de Rome s'est en effet vu 

reconnaître le rôle primatial dans toute la 

communauté catholique, rôle attesté déjà au début du 

ii siècle par saint Ignace d'Antioche (Aux Romains, 

Préf.:  Funk, i, 252) et par saint Irénée de Lyon, 

(Contre les hérésies iii, 3, 2-3). Ce ministère 

singulier et spécifique de l'évêque de Rome a été 

rappelé par le Concile Vatican II. "De là vient aussi 

- lisons-nous dans la Constitution dogmatique sur 

l'Église - l'existence légitime, dans la communion 

ecclésiastique, des Églises particulières qui jouissent 

de traditions propres, sans préjudice du primat de la 

Chaire de Pierre qui préside à toute l'assemblée de la 

charité (cf. saint Ignace d'Antioche, Ad Rom., Préf.), 

qui protège les légitimes diversités et, en même 

temps, veille à ce que les différences ne nuisent point 

à l'unité, mais la servent" (Lumen gentium, 13). 
 

«Ne pas se laisser contaminer par la 
tentation»  

La tentation se présente à nous de manière 

insidieuse, elle contamine tout le milieu qui 

nous environne, elle nous pousse toujours à 

chercher une justification. Et à la fin elle 

nous fait tomber dans le péché, en nous 

enfermant dans une prison dont il est 

difficile de sortir. Pour lui résister il faut écouter la parole du 

Seigneur, car «lui nous attend», il nous fait toujours confiance et 

ouvre devant nous un nouvel horizon. Tel est, en synthèse, le sens 

de la réflexion proposée par le Pape François au cours de la Messe 

célébrée à Sainte-Marthe ce matin, 18 février. 

 

Mais d’où vient la tentation? Comment agit-elle en nous? Pour 

répondre à ces interrogations le Pape a eu recours à nouveau au 

texte de la lettre de Jacques. «L’apôtre — a-t-il observé — nous 

dit qu’elle ne vient pas de Dieu mais de nos passions, de nos 

faiblesses intérieures, des blessures que le péché originel a laissées 

en nous. C’est de là que viennent les tentations». Et à ce propos, il 

s’est arrêté sur les caractéristiques de la tentation, qui, a-t-il dit, 

«grandit, contamine et se justifie». 

 

Le Pape a observé que la tentation se justifie toujours, «depuis le 

péché originel», quand Adam accuse Eve de l’avoir convaincu de 

manger le fruit interdit. Et dans son développement, sa 

contamination et sa justification, celle-ci «nous enferme dans un 

milieu dont on ne peut pas sortir avec facilité». 

 

«Quand nous sommes induits en tentation, nous n’entendons pas 

la parole de Dieu. Nous ne comprenons pas. Et Jésus a dû rappeler 

la multiplication des pains pour aider les disciples à sortir de ce 

milieu» (cf. Mc 8, 14, 21). Cela a lieu, a expliqué le Pape, parce 

que la tentation nous ferme tout horizon «et ainsi nous conduit au 

péché». Quand nous sommes induit en tentation, «seule la parole 

de Dieu, la parole de Jésus nous sauve. Entendre cette parole nous 

ouvre l’horizon», car «il est toujours disposé à nous enseigner 

comment sortir de la tentation. Jésus est grand parce que non 

seulement il nous fait sortir de la tentation, mais il nous fait 

davantage confiance». 

 

«Ne nous laissons pas emprisonner par la tentation» a été 

l’exhortation de l’Évêque de Rome. Du cercle dans lequel nous 

enferme la tentation «on ne sort qu’en écoutant la parole de Jésus» 

a-t-il rappelé, en concluant: «Demandons au Seigneur que, comme 

il l’a fait avec ses disciples, avec sa patience, quand nous sommes 

induits en tentation, il nous dise toujours: Arrête-toi. Reste 

tranquille. Lève les yeux, regarde l’horizon, ne te ferme pas, va de 

l’avant. Cette parole nous empêchera de tomber dans le péché au 

moment de la tentation». 

 

Source : http://www.news.va/fr/news/messe-a-sainte-marthe-ne-

pas-se-laisser-contaminer 



 

 

 


