
 4e Dimanche de Pâques A – le 10 et 11 mai 2014 

Voici la lumière du Christ – Jésus, porte de Dieu! 
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Extrait de «  J'ai pleuré pour les 
chrétiens crucifiés» 

J'ai pleuré pour les chrétiens crucifiés, 

aujourd'hui encore il y a des personnes qui 

tuent au nom de Dieu. » Des paroles fortes 

du Papes François vendredi matin. Lors de la 

messe qu’il a célébrée en la chapelle de la 

résidence Sainte-Marthe, le Pape, sans citer expressément la 

Syrie, a confié avoir pleuré lorsqu’il a appris en lisant la presse 

que des chrétiens étaient crucifiés en un certain pays. Une 

religieuse syrienne témoignait sur nos ondes il y a quelques 

semaines du calvaire vécu par les chrétiens syriens. 

« Aujourd’hui il y a des gens qui persécutent et qui tuent 

au nom de Dieu », rappelle le pape. « Dans certains pays, porter 

une croix ou un Évangile suffit pour aller en prison, et des gens 

sont comme les apôtres, jugés dignes de subir des outrages au 

nom de Jésus. » Le pape François reliait cette actualité 

dramatique au récit de la flagellation des apôtres devant le 

Sanhédrin à Jérusalem, une scène évoquée dans le passage des 

Actes des Apôtres lu dans la liturgie de ce vendredi 2 mai. 

Au centre de l’homélie du Pape, l’Évangile de la 

multiplication des pains et des poissons et la lecture tirée des 

Actes des Apôtres dans laquelle les disciples de Jésus sont 

flagellés par le sanhédrin. Le Pape François propose trois icônes 

: la première est l’amour de Jésus pour les gens, son attention 

portée aux problèmes des personnes. « Le Seigneur- observe le 

Pontife- ne se préoccupe pas de combien sont ceux qui le 

suivent, par exemple », « ça ne lui passe pas par la tête de faire 

un recensement pour voir si l’Église a grandi…non ! Il parle, il 

prêche, il aime, il accompagne, il parcourt le chemin avec les 

gens, bienveillant et humble. Et il parle avec autorité, c’est-à-

dire avec la force de l’amour ». 

Certains ne toléraient pas la douceur de Jésus 

La seconde icône est celle de « la jalousie » des autorités 

religieuses de l’époque : « Ils ne toléraient pas- affirme le Pape- 

que les gens suivent Jésus ! Ils ne le toléraient pas ! C’est un 

mauvais comportement. Et de la jalousie, nous passons à 

l’envie, et nous savons que le père de l’envie est ' le démon ' et 

c’est de par cette envie que le mal est entré dans le monde ». « 

Ces gens- souligne encore le Pape François- savaient bien qui 

étaient Jésus : il le savait ! Ces personnes étaient les mêmes qui 

avaient payé les gardes pour dire que les apôtres avaient volé le 

corps de Jésus ! » : 

« Ils avaient payé pour garder la vérité sous silence ». « 

Mais les gens sont vraiment méchants ! Car lorsque nous 

payons pour cacher la vérité, nous sommes dans une très grande 

méchanceté. C’est pour cela que les gens savaient qui ils 

étaient. Ils ne les suivaient pas, ils les toléraient car ils avaient 

l’autorité : l’autorité du culte, l’autorité de la discipline 

ecclésiastique à cette époque, l’autorité du peuple…et les gens 

suivaient. Jésus disait d’eux qu’ils faisaient peser des poids 

opprimants sur les fidèles et les chargeaient sur les épaules des 

gens. Ces gens ne tolèrent pas la douceur de Jésus, ils ne 

tolèrent pas la douceur de l’Évangile, ils ne tolèrent pas 

l’amour. Et ils paient par envie, par haine ». 

La foi – 

commencement 

de la vie éternelle 

165 C’est alors que nous devons nous tourner 

vers les témoins de la foi : Abraham, qui crut, " 

espérant contre toute espérance " (Rm 4, 18) ; la 

Vierge Marie qui, dans " le pèlerinage de la foi " 

(LG 58), est allée jusque dans la " nuit de la foi " 

(Jean-Paul II, RM 18) en communiant à la souffrance 

de son Fils et à la nuit de son tombeau ; et tant 

d’autres témoins de la foi : " Enveloppés d’une 

si grande nuée de témoins, nous devons rejeter 

tout fardeau et le péché qui nous assiège et 

courir avec constance l’épreuve qui nous est 

proposée, fixant nos yeux sur le chef de notre 

foi, qui la mène à la perfection, Jésus "(He 12, 1-2). 

 

Sur le sacrement de 

pénitence, le Code de 

Droit Canonique dit : 

Can. 972 - La faculté 

d'entendre les 

confessions peut être concédée, par l'autorité 

compétente dont il s'agit au ⇒ can. 969, pour un 

temps indéterminé ou déterminé. 

 
Prière de Saint Jean Paul II pour les familles 
à l'occasion du Jubilé des familles, le 15 octobre 

2000. 

 

Ô Dieu, de qui vient toute paternité au ciel et 

sur la terre, Toi, Père, qui es Amour et Vie, fais 

que sur cette terre, par ton Fils, Jésus Christ, " né 

d'une Femme ", et par l'Esprit Saint, source de 

charité divine, chaque famille humaine devienne 

un vrai sanctuaire de la vie et de l'amour pour les 

générations qui se renouvellent sans cesse. 

Que ta grâce oriente les pensées et les actions des 

époux vers le plus grand bien de leurs familles, 

de toutes les familles du monde. Que les Jeunes 

générations trouvent dans la famille un soutien 

inébranlable qui les rende toujours plus 

humaines et les fasse croître dans la vérité et dans 

l'amour. Que l'amour, affermi par la grâce du 

sacrement de mariage, soit plus fort que toutes 

les faiblesses et toutes les crises que connaissent 

parfois nos familles. Enfin, nous te le demandons 

par l'intercession de la Sainte Famille de 

Nazareth, qu'en toutes les nations de la terre 

l'Église puisse accomplir avec fruit sa mission 

dans la famille et par la famille, Toi qui 

es la Vie, La Vérité et 'Amour dans l'unité du Fils 

et du Saint-Esprit. Amen. 

« Grâce à la parole » Le Christ se révèle comme porte, car il nous donne instantanément accès à Dieu.  Il veille sur nous 

afin que le mal ne nous anéantisse pas et que le péché ne nous paralyse pas non plus dans « l’enclos » de notre vie.  Imitons 

le Christ dans notre quotidien et donnons à nos semblables accès au bien. 

L’évangile de ce dimanche présente Jésus à la fois comme berger et comme porte de la bergerie.  La première métaphore 

se construit sur les relations privilégiées qu’il entretient avec ses disciples : il les connaît et les appelle chacun par leur 

nom.  La seconde image évoque l’accès au Père qu’il donne aux fidèles.  Aujourd’hui, préparons-nous à reconnaître sa 

voix et à l’accueillir. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 10 mai 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 11 mai 10 h Denise Barrette 

Marguerite Martel 

son époux Gérard Barrette 

Jacqueline Levesque 

4.037 

4.049 

Lundi 12 mai N/A    

Mardi 13 mai 18 h 30 Antoinette Lamothe 

Marcel Laurin 

les enfants 

Paul et Carmen Boulay 

4.125 

3.377 

Mercredi 14 mai 18 h 30 Valeda Falardeau 

Jeanne Fleury 

Philip Falardeau 

Emile et Isabelle Portelance 

4.123 

4.024 

Jeudi 15 mai 18 h 30 Daniel Blacquière 

Gabrielle Savage 

Mike Rondeau 

Jeannette Rondeau 

4.031 

4.044 

Vendredi 16 mai 10 h Martha Landers 

Luc Bergeron 

Gaetan et Irene Tremblay 

Chevaliers de Colomb 11844 

4.046 

4.065 

Samedi 17 mai 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 18 mai 10 h  Sr. Laurette Levesque 

George Lavigne 

Pierre et Martine Levesque 

Colette Lavigne et Famille 

3.536 

4.112 

Recommandé aux prières : Nos 

sincères condoléances aux familles. 

M.  Lionel Trottier, décédé le 

samedi 3 mai 2014 à l’âge de 83 ans.  

Son service funèbre a eu lieu ici le 

jeudi  8 mai 2014 à 11 h.  . 

Lucienne McGee, sœur de Claude 

Plouffe de notre paroisse, est décédée 

le 6 mai 2014.   

Jeannette Dubeau–Bélair, sœur de 

Fernand Tremblay de notre paroisse, 

est décédée le 4 May, 2014 à Toronto 

à l’âge de 90 ans.   

Déjeuner - Fête des Mères 
Les Chevaliers de Colomb 

prépareront un déjeuner ce dimanche 

de  9 h à midi dans la grande salle 

paroissiale en soutien de la paroisse. 

Un rappel pour les membres de 

La Vie Montante – rencontre 

mensuelle à 13h30 le mercredi 14 

mai au Centre diocésain. 

 
la Semaine 

nationale pour la 

vie et la famille du 

11 au 18 mai 2014 

 
La somme de 370$ a été recueillie 

durant la partie de tire du 12 et 13 

avril pour soutenir le projet du Père 

Ghislain Ndondji, ofm pour les 

« enfants de la rue du RD Congo ».  

Le Bec Sucré vous remercie de votre 

générosité. Gineth et Denis Vien 

Projet Club 400 – 2014 : 

Félicitations au gagnant du 18e tirage :     

Jocelyn et Gina Gagné  – Billet 0061 

 
Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi  10 

mai et 24 mai 2014. 

 
Collecte du 4 mai  2014 : 

Quêtes :--------------             1088,15$ 

CVA :---------------                546,00$    

Lampions :---------                   68,40$ 

Prions :------------                     60,95$ 

Remerciements à Carmel Arsenault, à la 

famille Croussette et aux Dames St-

Dominique pour la fête de l’amour qui a 

eu lieu le 3 mai 2014. 

Date et heure Activités de la semaine Endroit 

11 mai de 9 h à midi Déjeuner Fête des Mères préparer par les Chevaliers de Colomb Grande Salle 

13 mai Grande Assemblée – Dames St-Dominique Grande Salle 

Mots du Pape François    

«  Que veut dire évangéliser ? Témoigner avec joie et simplicité de ce que nous sommes et de ce en quoi nous 

croyons.» 


