
5e dimanche de Carême A – le 5 et 6 avril 2014 

Enracinés dans la Parole – Sortir du tombeau ! 
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« Le bilan de Dieu n'est pas celui d'une société, 
l'actif c'est l'amour »  
Le Pape a répété que le Seigneur nous attend 

toujours et nous pardonne, c’est « le Dieu de la 

miséricorde » qui fait la fête lorsque nous retournons 

auprès de lui. 

 Dieu a la nostalgie de nous lorsque nous nous 

éloignons de lui. Le Pape François a développé son homélie en partant 

de la première lecture, du Livre du prophète Osée. Le Seigneur, a-t-il 

observé, nous parle avec tendresse. Même lorsqu’il « nous invite à la 

conversion » et que cette parole résonne un peu fort à l’intérieur, « il y 

a cette tendre nostalgie de Dieu ». Il y a l’exhortation du Père qui dit au 

fils : « Reviens, il est temps de revenir à la maison ». Le Pape a souligné 

que seulement par cette parole, « nous pouvons déjà passer tant d’heures 

de prière » : Dieu nous attend toujours 

« C’est le cœur de notre Père, Dieu est ainsi : il ne se fatigue pas, il ne 

se fatigue pas ! Et pendant tant de siècles il a fait cela, avec tant 

d’apostasie, tellement d’apostasie du peuple. Et il revient toujours car 

notre Dieu est un Dieu qui attend. De cette après-midi dans le Paradis 

terrestre, Adam en est sorti avec un châtiment mais aussi avec une 

promesse. Et il est fidèle, le Seigneur est fidèle à sa promesse car il ne 

peut pas se renier lui-même. Il est fidèle. Et ainsi, il nous a tous attendus, 

tout au long de l’histoire. C’est le Dieu qui nous attend, toujours ! » 

Le Pape François a ainsi relaté la Parabole du fils prodige. L’Évangile 

selon Saint Luc, a-t-il rappelé, nous dit que le père voit le fils de loin 

parce qu’il l’attendait. Le père, a-t-il ajouté, « allait tous les jours sur la 

terrasse » pour voir si son fils revenait. Il attendait. Et lorsqu’il le vit, il 

alla en toute hâte et « se jeta à son cou ». Le fils avait préparé des paroles 

à prononcer mais le père ne le laissa pas parler : « Par son embrassade, 

il le fît taire » : Dieu nous pardonne toujours 

« C’est notre Père, le Dieu qui nous attend. Toujours. Mais, Père, j’ai 

commis tant de péchés, je ne sais pas s’il sera content. Mais essaye ! Si 

tu veux connaître la tendresse de ce Père, va chez lui et essaye, ensuite, 

tu me raconteras ! Le Dieu qui nous attend. Dieu qui attend et Dieu qui 

pardonne. C’est le Dieu de la miséricorde : il ne se fatigue pas à 

pardonner. C’est nous qui nous nous fatiguons de demander le pardon 

mais lui, il ne se fatigue pas. Soixante-dix fois sept : toujours, en avant 

avec son pardon. Et du point de vue d’une société, le bilan est négatif. 

Il perd toujours : il perd dans le bilan des choses mais il gagne dans 

l’amour. » 

Et ceci, a-t-il poursuivi, parce qu’il « est le premier qui accomplisse le 

commandement de l’amour ». Il aime- a dit le Pape- « il ne sait pas faire 

autre chose ». Et aussi, « les miracles que Jésus accomplissait sur tant 

de malades- a-t-il ajouté - étaient un signe du grand miracle que le 

Seigneur accomplit tous les jours sur nous, lorsque nous avons le 

courage de nous lever et d’aller vers lui ». Et quand cela arrive, a affirmé 

le Pape, Dieu nous fait la fête. « Non pas comme le banquet de cet 

homme riche, qui avait à sa porte le pauvre Lazard », a-t-il averti, Dieu 

« fait un autre banquet, comme le père du fils prodige » : 

« Puisque tu fleuriras comme un lis », c’est la promesse, « je te ferai la 

fête ». Tes racines se répandront et tu auras la magnificence de l’olivier 

et le parfum du Liban ». La vie de chaque personne, de chaque homme 

qui a le courage de se rapprocher de Dieu, trouvera la joie de la fête de 

Dieu. De façon à ce que cette parole nous aide à penser à notre Père, un 

Père qui nous attend toujours, qui nous pardonne toujours et qui nous 

fait la fête lorsque nous rentrons ». 

159 Foi et 

science. " Bien 

que la foi soit 

au-dessus de la 

raison, il ne peut 

jamais y avoir 

de vrai désaccord entre elles. Puisque le même 

Dieu qui révèle les mystères et communique la 

foi a fait descendre dans l’esprit humain la 

lumière de la raison, Dieu ne pourrait se nier 

lui-même ni le vrai contredire jamais le vrai " 

(Cc. Vatican I : DS 3017). " C’est pourquoi la 

recherche méthodique, dans tous les domaines 

du savoir, si elle est menée d’une manière 

vraiment scientifique et si elle suit les normes 

de la morale, ne sera jamais réellement 

opposée à la foi : les réalités profanes et celles 

de la foi trouvent leur origine dans le même 

Dieu. Bien plus, celui qui s’efforce, avec 

persévérance et humilité, de pénétrer les 

secrets des choses, celui-là, même s’il n’en a 

pas conscience, est comme conduit par la main 

de Dieu, qui soutient tous les êtres et les fait ce 

qu’ils sont " (GS 36, § 2). 

 
Sur le sacrement de 

pénitence, le Code de 

Droit Canonique dit : 

 

Can. 965 - Seul le 

prêtre est le ministre du sacrement de pénitence. 

Can. 966 - § 1. Pour que l'absolution des péchés 

soit valide, il est requis que le ministre, en plus 

du pouvoir d'ordre, ait la faculté de l'exercer à 

l'égard des fidèles à qui il donne l'absolution. 

§ 2. Le  prêtre peut tenir cette faculté du droit 

lui-même ou d'une concession de l'autorité 

compétente, selon le ⇒ can. 969. 

 
27 avril 2014 -  La canonisation de Jean XXIII 
et de Jean-Paul II aura lieu le dimanche 27 
avril à la place St-Pierre et avenue de la 
Conciliation du Vatican à Rome. 
 

 

« Grâce à la parole » Jésus de Nazareth, Messie et Fils de Dieu, est « la résurrection et la vie » et c’est à ce titre qu’il fait  

don de la vie éternelle aux baptisés.  Accueillons-le comme Seigneur qui a le pouvoir de nous sortir aujourd’hui du 

tombeau de nos péchés et, demain, du gouffre de la mort. 

Le récit de l’évangile de ce dimanche professe la foi en Jésus de Nazareth comme Messie et Fils de Dieu, qui est « la 

résurrection et la vie ».  À l’exemple de Marthe et de Marie, préparons-nous à l’accueillir avec foi au quotidien et, ainsi, 

nous deviendrons des semeurs de vie autour de nous et pour nous-mêmes. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 5 avril 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 6 avril 10 h Sr. Laurette Levesque 

Parenté Défunt Brazeau 

Diane L. et Maurice Bedard 

Sr. Cécile Larocque 

3.535 

4.093 

Lundi 7 avril N/A    

Mardi 8 avril 18 h 30 Lucien Proulx 

Marcel Laurin 

François et Carole Faucher 

M. & Mme Roger Beaulne 

3.353 

3.375 

Mercredi 9 avril 18 h 30 Rejeanne Demers 

Therese Lamarche 

Jocelyne & Jules Morin 

Normand & Monique Lamothe 

3.482 

3.500 

Jeudi 10 avril 18 h 30 Âmes au purgatoire 

Luc Bergeron 

Georgette Lortie 

F. Tremblay & R. Harvey 

4.060 

4.063 

Vendredi 11 avril 10 h Evelyn Friend 

Antonio Bouchard 

sa mère Claudette Friend 

Berman et Agnes Gerow 

4.022 

3.540 

Samedi 12 avril 19 h Donald Burey 

George Chaloux 

Stella Bourdage 

Maurice & Anna May Chaloux 

3.521 

4.054 

Dimanche 13 avril 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Recommandé aux prières : 

M. George Lavigne, décédé le 2 avril 

2014 à l’âge de 94.  Son service 

funèbre a eu lieu ici le 5 avril 2014 à 

14 h.  Nos sincères condoléances à sa 

famille. 

6 avril 2014 : 2e quête ce samedi et 

dimanche pour développement et 

paix  
Souper spaghetti et spectacle à la 

Paroisse Notre Dame de la Paix, le 13 

avril à 17 h. 10$ adultes, 5$ (4-12 

ans) 1$ (0-3ans) 

Collecte du 30 mars 2014 : 

Quêtes :--------------              997,40$ 

CVA :---------------              1431,00$    

Lampions :---------                     67,55$ 

Prions :------------                   38,36$ 

Rainbow Suites : ----             17,00$ 

Horaire de Messes Semaine Sainte 

15 avril – pas de messe ici – messe 

Chrismale à la paroisse Sacré-Cœur 

à New Liskeard 

16 avril – Célébration Pénitentielle 

à 19h 

17 avril – Dernière Cène à 19 h 

18 avril – Vendredi Saint – Passion 

du Seigneur à 15 h et le Chemin de 

la Croix à 19 h 

19 avril – Veillé Pascale à 19 h 

20 avril – Messe de Pâques à 10 h 

Projet Club 400 – 2014 : 

Félicitations aux gagnants  du 13e tirage :   

Daniel et Muriel Boulanger – Billet 296 

Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 12 

avril et 26 avril 2014. 

Marché aux puces et Vente de 

Pâtisseries – Les Dames St-Dominique 

organisent un marché aux puces et une 

vente de pâtisseries le samedi 12 avril 

2014 à la salle St. Dominique.   

Le Bec Sucré font une  

« Partie de tire », stationnement 

salle St-Dominique,  le samedi 12 

avril, et le dimanche 13 avril de 9 h à 15 h.   

Tout l'argent recueilli sera versé aux 

enfants de la rue, au Congo, Afrique. 

Bienvenue à tous! 

13 Avril 2014 : Déjeuner préparé par 

les Chevaliers de Colomb dimanche 

prochain en soutiens de la Paroisse 

St-Dominique dans la salle de 9 h à 

midi.  Le coût est de 7$ pour adulte et 

4$ pour enfant moins de 8 ans. 

Date et heure Activités de la semaine Endroit 

5 et 6 avril aux messes 1ère Communion des enfants Église 

8 avril Grande Assemblée Dame St-Dominique Grande Salle 

8 avril Rencontre Chevaliers de Colomb 11844 Petite Salle 

12 avril de 10 h à 12 h Activité de bénévolat – ados – Confirmation Lord`s Kitchen 85 Spruce S 

12 avril  à 13 h Rencontre préparatoire à la Confirmation avec Mgr Poitras Église St-Dominique 

Mots du Pape François    

 

 « Nous avons tous besoin de progresser, de changer en mieux. Que le Carême nous aide à lutter contre nos défauts».  



 


