
Dimanche de la Résurrection du Seigneur A – le 19 et 20 avril 2014 

Voici la lumière du Christ – Pleine lumière ! 
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«La Passion du Christ, miroir des 
souffrances de l'humanité» 

 
« En regardant Jésus dans sa passion, nous 

voyons comme dans un miroir les 

souffrances de toute l’humanité et nous 

trouvons la réponse divine au mystère du mal, de la douleur, 

de la mort.» C’est la réflexion développée par le Pape 

François ce mercredi lors de l’audience générale Place Saint-

Pierre, en présence de quelques 25 000 personnes, sur le 

thème du chemin de souffrances parcouru par le Christ 

jusqu’au Golgotha. Le Pape a commenté l’épisode de la 

trahison de Judas et le fait qu’il se soit vendu aux Grands 

Prêtres. Avec la trahison de Judas, « Jésus a un prix, comme 

au marché », a déclaré le Pape. « Un acte dramatique qui 

marque le début de la Passion du Christ, a souligné le 

Pape, un parcours de douleurs que le Christ choisit dans un 

totale liberté », François s’attachant à expliquer le lien entre 

l’humiliation du Christ et la douleur de l’existence humaine. 

 

« Tant de fois, a ensuite déclaré le Pape, nous sommes 

horrifiés par le mal et la douleur qui nous entourent : 

‘Pourquoi Dieu permet-il cela ?’ C’est une blessure 

profonde pour nous que de voir la souffrance et la mort, 

spécialement celle des innocents ». « Quand nous voyons des 

enfants souffrir, a ajouté le Pape François, en improvisant, 

nous sommes blessés dans notre cœur. C’est là tout le 

mystère du mal. Et Jésus prend tout ce mal, toute cette 

souffrance sur lui ». «Cette semaine il serait bon que nous 

regardions le Crucifix, que nous embrassions les plaies de 

Jésus, que nous les embrassions dans le Crucifix. Lui, le 

Christ, a pris sur lui toute la souffrance humaine ». « Jésus 

a atteint l’humiliation complète avec la mort sur la croix, la 

pire des morts, celle qui était réservée aux esclaves et aux 

bandits. Jésus était considéré un prophète, mais il meurt 

comme un bandit ». 

 

La Passion du Christ « n’est pas un accident », le Christ 

« permet au mal de s’acharner sur lui et il le prend sur lui 

pour le vaincre ». La résurrection n’est pas non plus « le 

happy end d’un film ni la belle conclusion d’une jolie fable 

». « La résurrection est l’intervention de Dieu le Père, et 

c’est là que repose toute l’espérance humaine ». « Le fils de 

Dieu, en effet, apparaît sur la croix comme un homme vaincu, 

il souffre, il est trahi, vilipendé et finalement il meurt. Sa 

mort, cette mort était écrite, et c’est un mystère déconcertant 

que cette grande humilité de Dieu, et aussi qu’il ait ainsi 

aimé le monde qu’il a offert son fils unique » 

La persévérance 
dans la foi 

162  La foi est un 

don gratuit que 

Dieu fait à l’homme. Ce don inestimable, 

nous pouvons le perdre ; S. Paul en avertit 

Timothée : " Combats le bon combat, 

possédant foi et bonne conscience ; pour 

s’en être affranchis, certains ont fait 

naufrage dans la foi " (1 Tm 1, 18-19). Pour vivre, 

croître et persévérer jusqu’à la fin dans la 

foi nous devons la nourrir par la Parole de 

Dieu ; nous devons implorer le Seigneur de 

l’augmenter (cf. Mc 9, 24 ; Lc 17, 5 ; 22, 32) ; elle doit 

" agir par la charité " (Ga 5, 6 ; cf. Jc 2, 14-26), être 

portée par l’espérance (cf. Rm 15, 13) et être 
enracinée dans la foi de l’Église. 

 
Sur le sacrement de 

pénitence, le Code de 

Droit Canonique dit : 

Can.  968 - § 1. En vertu de 

leur office et chacun dans son ressort, jouissent de la 

faculté d'entendre les confessions: l'Ordinaire du 

lieu, le chanoine pénitencier, ainsi que le curé et tous 
ceux qui en tiennent lieu. 

§ 2. En vertu de leur office, les Supérieurs des 

instituts religieux cléricaux de droit pontifical ou des 

sociétés cléricales de vie apostolique de droit 

pontifical, qui ont, selon les constitutions, le pouvoir 

exécutif de gouvernement, jouissent de la faculté 

d'entendre les confessions de leurs propres sujets et 

des autres personnes qui résident jour et nuit dans la 

« Grâce à la parole » Christ est vainqueur de la mort! Devant le tombeau vide, nous sommes appelés à croire, que ce soit 

immédiatement, comme Jean, ou plus tard, comme Marie Madeleine.  À la suite du Christ, nous sommes invités à sortir 

de nos tombeaux pour une vie éternelle, la vie de ressuscités. 

Le jour de Pâques est le dimanche par excellence, le « premier dimanche ».  Une fête tellement importante que nous 

célébrerons pendant cinquante jours cette longue journée de Pâques, la victoire de la vie sur la mort.  C’est dans un climat 

de fête et d’allégresse que nous entrons dans le temps pascal.  Après le Carême, la longue marche, goûtons la joie de la 

vie en abondance, la vie du Ressuscité! 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Lundi 21 avril N/A    

Mardi 22 avril 19 h George Chaloux 

Isabelle de Castille 

Maurice et Anna May Chaloux 
Filles d’Isabelle Cercle Mère Térésa 

4.053 

4.086 

Mercredi 23 avril 19 h Lucien Proulx 

Marcel Laurin 

Normand et Marcelle Fortin 

M. & Mme Roger Beaulne 

3.354 

3.376 

Jeudi 24 avril 19 h Roméo Lortie 

Ronald Foisy 

Georgette Lortie 

son épouse Liliane Foisy 

4.059 

4.108 

Vendredi 25 avril 15 h 

19 h 

Luc Bergeron 

Marguerite Martel 

Lise et Raymond Monette 

Jacqueline Levesque 

4.062 

4.051 

Samedi 26 avril 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 27 avril 10 h André Rocheleau 

Saint George Létourneau 

Colette et Marc Girouard 

Eliette et Jean Denis Breton 

4.012 

4.056 

Baptême : 

26 avril à 13 h :  Nathalia Elaine 

Francis, fille de Serge Francis et 

Nadia Purificati, née le 20 novembre 

2013. Bienvenue à la grande famille 

de Dieu! 

 

Collecte du 13 avril  2014 : 

Quêtes :--------------              820,35$ 

CVA :---------------               445,00$    

Lampions :---------                     73,30$ 

Prions :------------                   35,00$ 

Rameaux : ----                     162,11$ 

 

Projet Club 400 – 2014 : 

Félicitations aux gagnants  du 15e tirage :     

Réal et Diane Laurin  – Billet 0042 

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. 

 

Pâques ! Dans un monde qui 

désespère et qui se sent menacé, voici 

une bouffée d’espoir.  En Jésus, 

l’humanité a vaincu la mort et a 

franchi les limites qui la font souffrir.  

Dans un monde sur-programmé, 

Dieu vient bousculer nos prévisions 

en réalisant l’imprévisible : un 

homme vit au-delà de la mort.  C’est 

la fête de l’espérance, c’est la fête de 

la vie. 

Date et heure Activités de la semaine Endroit 

22 avril à 19 h Rencontre du CPP sous-sol Presbytère 

23 avril à 19 h Rencontre du CPAÉ sous-sol Presbytère 

23 et 24 avril Clinique de Sang – Collecte de Sang Grande Salle Paroissiale 

26 avril Pasto-Nord à Marie-Reine-du-Monde Matheson 

Mots du Pape François    

 

« Comme il est doux de se tenir devant le Crucifix, et rester simplement sous le regard plein d’amour du Seigneur. (EG 

264) » 



 

maison, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 

630, § 4. 

 

http://www.vatican.va/archive/FRA0037/_P1Z.HTM#2.3.1.2.2.1.630

