
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur A – le 12 et 13 avril 2014 

Enracinés dans la Parole – À cœur ouvert ! 
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«  L'amour dans un mariage est le reflet de Dieu» 
 

Le Pape a terminé son cycle de catéchèse sur les 

sacrements en parlant du mariage lors de 

l’audience générale ce mercredi. « Ce sacrement 

nous conduit dans le cœur du dessein de Dieu, qui 

est un dessein d’alliance avec son peuple, avec 

nous tous, un dessein de communion, a expliqué le Pape, nous 

sommes créés pour aimer, comme reflets de Dieu et de son amour ». 

Quand un homme et une femme célèbrent le sacrement du mariage, 

« Dieu fait de deux époux une seule existence. La Bible parle d'une 

image forte, elle dit "une seule chair". Voilà le mystère du mariage : 

l'amour de Dieu qui se reflète dans le couple qui décide de vivre 

ensemble » a détaillé le Pape. 

« S'il te plaît, merci et excuse-moi » 

François est ensuite revenu sur la lettre de Saint-Paul aux Éphésiens, 

où est abordée la vocation spécifique du mariage, qui doit être 

considéré comme une consécration. « L'Église est l'épouse du Christ. 

À travers les choses ordinaires de la vie, les époux doivent rendre 

visible l’amour dont le Christ aime l’Église ». Pour le Pape, « 

l’important est de maintenir vivant le lien avec Dieu, qui est à la base 

du lien conjugal. Quand la famille prie, le lien est maintenu ». 

Le Pape a insisté sur la force de la prière dans le couple : « C'est vrai 

qu'il y a tant de difficultés : le travail, l'argent qui n'est pas suffisant, 

les enfants qui ont des problèmes. Le mari et sa femme deviennent 

un peu nerveux et se disputent. C'est ainsi, on se dispute toujours 

dans un couple, parfois les assiettes volent. Mais nous ne devons pas 

devenir tristes pour cela, la condition humaine est ainsi faite. Le vrai 

secret est que l'amour est plus fort que les disputes et c'est pour cette 

raison que je conseille toujours aux époux de ne jamais finir une 

journée où l'on s'est disputés sans faire la paix » a expliqué François. 

« Pour faire la paix, il n'y a pas besoin d'appeler les Nations-Unies à 

la maison ! Il suffit d'un petit geste, d'une caresse et à demain ! 

Demain est un autre jour. La vie est ainsi, il faut aller de l'avant avec 

le courage de vouloir la vivre ensemble » a dit François, reprenant 

une image qu'il a déjà utilisée. Le Pape a conclu sa catéchèse avec 

les trois mots qui, selon lui, doivent toujours être dits à la maison : « 

S'il te plaît, merci et excuse-moi». Pour François, ces trois mots, 

associés à la prière réciproque d'un époux envers l'autre et la paix 

faite à chaque fin de journée, sont les conditions pour qu'un mariage 

aille de l'avant. 

Jean-Paul II, un prédicateur infatigable 

Enfin, quand le Pape s'est adressé aux fidèles polonais, il a eu une 

pensée spéciale pour le Pape Jean-Paul II, dont c'est aujourd'hui le 

9e anniversaire de la mort. En vue de sa canonisation prochaine, le 

Pape François y voit une « occasion spéciale pour se préparer 

spirituellement et pour raviver le patrimoine de la foi qu'il a laissé 

derrière lui. En imitant le Christ, il a été pour le monde un prédicateur 

infatigable de la Parole de Dieu, de la Vérité et du Bien. Et ça a fait 

du bien au monde, même dans sa souffrance. C'était le magistère de 

sa vie, à qui le Peuple de Dieu a répondu avec grand amour et estime. 

Son intercession nous renforce dans notre foi, notre espérance et 

notre amour ». 

La liberté de la 

foi 

 

160 Pour être 

humaine, " la 

réponse de la foi 

donnée par l’homme à Dieu doit être volontaire 

; en conséquence, personne ne doit être 

contraint à embrasser la foi malgré soi. Par sa 

nature même, en effet, l’acte de foi a un 

caractère volontaire " (DH 10 ; cf. ⇒ CIC, can. 748, § 2). 

" Dieu, certes, appelle l’homme à le servir en 

esprit et vérité ; si cet appel oblige l’homme en 

conscience, il ne le contraint pas. (...) Cela est 

apparu au plus haut point dans le Christ Jésus " 

(DH 11). En effet, le Christ a invité à la foi et à la 

conversion, il n’y a nullement contraint. " Il a 

rendu témoignage à la vérité, mais il n’a pas 

voulu l’imposer par la force à ses 

contradicteurs. Son royaume (...) s’étend grâce 

à l’amour par lequel le Christ, élevé sur la croix, 

attire à lui tous les hommes " (DH 11). 

 

La nécessité de la foi 

 

161 Croire en Jésus-Christ et en Celui qui l’a 

envoyé pour notre salut est nécessaire pour 

obtenir ce salut (cf. Mc 16, 16 ; Jn 3, 36 ; 6, 40 e.a.). " 

Parce que ‘sans la foi (...) il est impossible de 

plaire à Dieu’ (He 11, 6) et d’arriver à partager la 

condition de ses fils, personne jamais ne se 

trouve justifié sans elle et personne à moins 

qu’il n’ait ‘persévéré en elle jusqu’à la fin’ (Mt 10, 

22 ; 24, 13), n’obtiendra la vie éternelle " (Cc. Vatican 

I : DS 3012 ; cf. Cc. Trente : DS 1532). 

 
Sur le sacrement de 

pénitence, le Code de 

Droit Canonique dit : 

 

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. 

 

Can. 967 - § 1. Outre le Pontife Romain, les 

Cardinaux jouissent de plein droit de la faculté 

d'entendre partout les confessions des fidèles; 

de même les Évêques, qui peuvent user 

licitement partout de cette faculté, à moins que, 

dans un cas particulier, l'Évêque diocésain ne 

s'y oppose. 

« Grâce à la parole » Aujourd’hui, l’Église nous donne à contempler la passion du Christ, signe de son grand amour 

pour nous.  Ses paroles au cours de ses derniers moments nous font pénétrer au cœur du drame et nous révèlent ce qu’il a 

vécu dans sa souffrance et sa mort. 

Le Missel romain distingue clairement les deux éléments liturgiques de ce dimanche.  Le premier remémore l’entrée du 

Christ à Jérusalem.  Il y est accueilli comme roi, Messie, fils de David.  Mais un roi humble, monté sur un âne.  Le second 

élément de ce dimanche est la messe, davantage centrée sur la passion du Christ.  Par ailleurs, il faut éviter de donner à 

cette messe le ton du Vendredi saint : c’est une célébration dominicale de la résurrection du Christ.  Il serait opportun de 

relire attentivement les directives du Missel romain quant aux différentes formes que peut prendre le rite d’entrée. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Lundi 14 avril N/A    

Mardi 15 avril 19 h Messe Chrismale à New Liskeard  Pas de messe ici à St-Dominique  

Mercredi 16 avril 19 h Célébration Pénitentielle absolution individuelle  

Jeudi 17 avril 19 h Dernière Cène   

Vendredi 18 avril 15 h 

19 h 

Passion du Seigneur 

Chemin de la Croix 

  

Samedi 19 avril 19 h Veillée Pascale   

Dimanche 20 avril 10 h âmes du purgatoire plus abandonnés 

Lionel Gauthier 

Gisèle Martel Servant 

Alain et Liliane Richer 

3.569 

3.588 

Baptême : 

Patrick Réjent Bédard, fils de Simon 

Bédard et Sylvie Leduc, né le 28 

september 2013 sera baptisé le 20 

avril 2014 à 11 h 15.  Bienvenue à la 

grande famille de Dieu! 

18 avril – quête pour les besoins de 

l’Église en Terre Sainte. 

 

Collecte du 6 avril  2014 : 

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

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

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

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

Rainbow Suites : ----             17,00$ 

Lord’s Kitchen : --                 44,00$ 

YO Mobile : --                     102,00$ 

En ce jour des Rameaux, déjà une 

certaine lumière de Pâques 

transparaît dans la procession où 

nous acclamons, avec nos branches 

vertes en main, Jésus, notre Roi, 

notre Sauveur.  Mais il nous faut 

surtout rester longuement à l’écoute 

et à la contemplation de la Passion 

douloureuse de Jésus.  Ne passons 

pas trop vite aux alléluias, comme si 

la résurrection de Jésus supprimait 

sa croix 

Projet Club 400 – 2014 : 

Félicitations aux gagnants  du 14e tirage :     

Marguerite Major – Billet 003 

Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi     26 

avril  et 10 mai 2014. 

Mess’AJE – Congrès 2014 

Remerciements à tous pour l’achat de nos 

tourtières de Noël. Invitation à participer à 

un tirage d’un panier surprise après les 

déjeunés paroissial de St-Dominique du 

13 avril et 11 mai.Nous ramassons des 

objets pour une vente de débarras le 3 mai.  

Veuillez communiquer avec Lise au 268-

4924 ou 363-8208. 

Les confirmands 2014 remercient les 

paroissiens/iennes pour l’argent donné 

pour the Lord’s Kitchen et la Yo Mobile 

 

Date et heure Activités de la semaine Endroit 

13 avril de 9 h à midi Déjeuner Chevaliers de Colomb Grande Salle Paroissiale 

20 avril Liturgie des enfants Grande Salle Paroissiale 

Mots du Pape François    

 

 « Le christianisme- a-t-il observé- n’est pas une doctrine philosophique, ce n’est pas un programme de vie pour 

survivre, pour être éduqués, pour faire la paix. Ce sont là les conséquences. Le christianisme est une personne 
debout devant la croix, une personne qui s’anéantie soi-même pour se sauver, qui s’est fait péché. Et de même que 
s’est élevé le péché dans le désert, ici, s’est élevé Dieu, fait homme et fait péché pour nous. Et tous nos péchés 
étaient là. On ne peut pas comprendre le christianisme sans comprendre cette humiliation profonde du fils de Dieu, 
qui s’humilie soi-même en se faisant esclave jusqu’à la mort et mort sur la croix, pour nous servir. »  



 

 


