
6e Dimanche de Pâques A – le 24 et 25 mai 2014 

Voici la lumière du Christ – Celui qui est déjà là ! 
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« La paix de Jésus n'est pas une chose, 

mais une personne » 
 

Partant de l'Évangile du jour selon Saint Jean, 

quand Jésus doit affronter la passion avant 

d’annoncer à ses disciples : « Je vous donne 

ma paix », le Pape François a insisté sur la paix 

solide et sans fin qui est donnée à qui accueille 

dans son cœur l’Esprit Saint, à la différence de celui qui choisit 

de faire confiance de façon « superficielle », préférant la 

tranquillité offerte par l’argent ou par le pouvoir.  

Le Pape a différencié deux types de « paix » : celle des choses 

- l’argent, le pouvoir, la vanité - et la paix en personne, celle de 

l’Esprit Saint. La première risque toujours de s’évanouir (« 

aujourd’hui, tu es riche et tu es quelqu’un, mais demain non »). 

La deuxième, au contraire, « personne ne peut l’enlever et c’est 

donc une paix définitive ».  

 

Les paix offertes par le monde sont superficielles 

 

Selon François, « la paix que nous donne le monde est un peu 

superficielle, c'est une certaine tranquillité et une certaine joie 

», mais seulement « jusqu’à un certain point. On peut se dire 

“Moi, je suis en paix parce j’ai tout arrangé pour vivre, pour 

toute ma vie, je ne dois pas me faire de souci.” Je n'aurai pas de 

problèmes parce que j'ai beaucoup d’argent". Jésus nous met en 

garde contre cette paix de la richesse, prévient le Pape, de ne 

pas avoir confiance en cette paix, parce qu’avec un grand 

réalisme, il nous dit : "Faites attention car il y a des voleurs et 

les voleurs peuvent te voler tes richesses !" La paix qui te 

procure de l’argent n’est pas une paix définitive. Une chute de 

la Bourse et tout l'argent disparaît ! Ce n’est pas une paix sûre : 

c’est une paix superficielle, temporelle » assure François. 

Avec le même désenchantement, le Pape François distingue 

deux autres types de paix mondaines. La première, celle du « 

pouvoir », « ne fonctionne pas : un coup d’État peut te l’enlever. 

Souvenez-vous comment a pris fin la paix d’Hérode, a conseillé 

le Pape, lorsque les Mages lui ont annoncé que le Roi d’Israël 

était né : cette paix s’en est allée tout de suite ! » 

 

« La paix qu’offre Jésus a une toute autre consistance » 

 

François a parlé également de la paix de la « vanité » qu'il 

définit comme une « paix de conjoncture : aujourd’hui, on 

t’estime et demain tu seras insulté, comme Jésus entre le 

Dimanche des Rameaux et le Vendredi Saint ».  

 

Toutes ces paix n'ont rien à voir avec celle offerte par Jésus 

selon François : « la paix de Jésus est une personne, c’est 

l’Esprit Saint ! Le jour même de la Résurrection, il vient au 

Cénacle en disant: « Que la paix soit avec vous. Vous recevrez 

l’Esprit Saint ». Cette paix de Jésus est un grand cadeau. C’est 

une paix définitive ! Personne ne peut retirer l'Esprit Saint de 

notre cœur » a expliqué le Pape. François a donc insisté sur la 

nécessité de protéger cette paix qui « se reçoit comme un enfant 

reçoit un cadeau, sans condition, à cœur ouvert ». 

NOUS CROYONS 

167 " Je crois " (Symbole des 

Apôtres) : c’est la foi de 

l’Église professée 

personnellement par chaque croyant, principalement 

lors du baptême. " Nous croyons " (Symbole de Nicée-

Constantinople, dans l’original grec) : c’est la foi de 

l’Église confessée par les évêques assemblés en 

Concile ou, plus généralement, par l’assemblée 

liturgique des croyants. " Je crois " : c’est aussi 

l’Église, notre Mère, qui répond à Dieu par sa foi et qui 

nous apprend à dire : " Je crois ", " Nous croyons ". 

 
1517 Comme tous les 

sacrements, l’Onction des 

malades est une célébration 

liturgique et communautaire 

(cf. SC 27), qu’elle ait lieu en 

famille, à l’hôpital ou à l’Église, pour un seul malade 

ou pour tout un groupe d’infirmes. Il est très 

convenable qu’elle soit célébrée au sein de 

l’Eucharistie, mémorial de la Pâque du Seigneur. Si les 

circonstances y invitent, la célébration du sacrement 

peut être précédée du sacrement de Pénitence et suivie 

du sacrement de l’Eucharistie. En tant que sacrement 

de la Pâque du Christ, l’Eucharistie devrait toujours 

être le dernier sacrement de la pérégrination terrestre, 

le " viatique " pour le " passage " vers la vie éternelle. 

 
27 mai Fête de St. Augustin de Cantorbéry, Évêque 

 

Moine et abbé de 

l’abbaye Saint-André 

de Rome. En 596, le 

Pape Grégoire le 

Grand l’envoie 

évangéliser les îles 

britanniques en 

compagnie d’une 

trentaine de ses frères. 

Sa mission remporte 

un succès 

considérable, et il 

parvient même à 

convertir le roi 

Ethelbert de Kent, 

dont l’épouse Berthe 

(fille du roi de France 

Caribert Ier) est déjà chrétienne. Il se rend ensuite 

en France où il est nommé évêque d’Ales. De 

retour en Angleterre, il est successivement nommé 

évêque puis archevêque de Cantorbéry (+ 604 ou 

607) 

« Grâce à la parole » Nous attendons dans la joie l’Esprit de Pentecôte.  Pourtant, il est déjà présent, agissant parfois de 

manière discrète et déroutante, toujours vers plus de vie et d’amour vrai. 

Nous en sommes au dernier dimanche avant l’Ascension et la Pentecôte, moment privilégié pour nous mettre en attente 

de l’Esprit Saint et creuser en nous le désir de sa présence.  Il est par excellence la lumière du Christ, soulignée par le 

thème de ce temps pascal. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 24 mai 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 25 mai 10 h  Marguerite Martel 

Luc Bergeron 

Jacqueline Levesque 

Pauline Verret (Bertrand) 

4.048 

4.061 

Lundi 26 mai     

Mardi 27 mai 18 h 30 Pas de messe   

Mercredi 28 mai 18 h 30 Pas de messe   

Jeudi 29 mai 18 h 30 Pas de messe   

Vendredi 30 mai 10 h Pas de messe   

Samedi 31 mai 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 1 juin 10 h Luc Bergeron 

Frank Venneri 

Personnel École St-Dominique 

Larry et Glenna Brazeau 

4.085 

4.128 

Recommandée aux prières : 

Paulette Corriveau, décédée le 

18 mai 2014 à l’âge de 64.  Son 

service funèbre a eu lieu ici le 

jeudi 22 mai à 10 h 30.  Nos 

sincères condoléances à sa 

famille. 

Baptême - Bienvenue à la 

grande famille de Dieu 

1 juin 2014 à 11 h 15 : Annabelle 

Nathalie Desrochers, fille de Joe 

Desrochers et Kimberley Grenier, 

née le 9 septembre 2013. 

1 juin 2014 à 13 h : Ryleigh Lisa 

Carrière, fille de Richard 

Carrière et Stephanie Girard, née 

le 21 janvier 2014. 

24 et 25 mai – Quêtes spéciales : 
Nous aurons une deuxième collecte 

pour les œuvres pastorales du Pape, 

autrefois appelées les « Charités 

papales »  pastorales du Pape. 

26 au 30 mai 2014 – Père Stéphane 

est en retraite.  Nous n’aurons pas de 

messe en semaine du 26 au 30 mai.   

 
Intentions de prière du Saint-Père 

pour le mois de Juin 2014 : 

 

Générale :  Pour que les chômeurs 

obtiennent le soutien et le travail 

dont ils ont besoin pour vivre avec 

dignité. 

 

Missionnaire : Pour que l’Europe 

retrouve ses racines chrétiennes à 

travers le témoignage de foi des 

croyants. 

 

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations aux gagnants du 20e tirage :     

André et Connie Legault – Billet 063 – 

Merci à M. et Mme Legault pour le don de 

leur prix à la paroisse.

 
Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 12 

avril et 26 avril 2014. 

 
Collecte du 18 mai  2014 : 

Quêtes :--------------                 514,70$ 

CVA :---------------                1750,00$    

Lampions :---------                  143,00$ 

Prions :------------                      35,70$ 

 
 

Comme les athlètes, les âmes se mesurent 

à leur capacité respiratoire et vitale.  Leur 

puissance surnaturelle est proportionnelle 

à l’intensité de leur prière – Jacques 

D’Arnoux. 

Date et heure Activités de la semaine Endroit 

25 mai 2014 Rencontre Fondation Joseph Fortin Grande Salle Paroissiale 

26 et 27 mai 2014 Clinique de Sang – Collecte de Sang Grande Salle Paroissiale 

Mots du Pape François    

«  Quelqu’un qui écoute attentivement la Parole de Dieu et prie vraiment, demande toujours au Seigneur : quelle 

est ta volonté pour moi ?» 

 

La fidélité aux petites choses, l’attention à plaire à Dieu jusque dans la 

moindre bagatelle, prouvent la délicatesse de l’amour.  (Père Grou) 



 


