
Pentecôte A – le  7 et 8 juin 2014 

Voici la lumière du Christ – L’aventure se poursuit! 
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Fidélité, persévérance, 

fécondité : « les trois piliers » 

du mariage chrétien 
 

Fidélité, persévérance, fécondité. Ce 

sont les trois caractéristiques de 

l’amour de Jésus pour l’Église, son 

épouse. Ce sont aussi les caractéristiques d’un authentique mariage 

chrétien, comme l’a affirmé le Pape François dans son homélie 

lundi matin lors de la messe célébrée dans la chapelle de la maison 

Sainte-Marthe au Vatican. 

 

Une quinzaine de couples, une quinzaine de mariages, dont 

l’histoire a commencé il y a 25, 50, 60 ans, se sont retrouvés devant 

le Pape. Autant d’histoires pour remercier Dieu pour le temps 

passé ensemble. Cette scène insolite en la chapelle de la résidence 

vaticane a offert au Souverain Pontife l’occasion de proposer une 

réflexion sur les trois piliers qui doivent soutenir l’amour 

matrimonial : la fidélité, la persévérance et la fécondité.  

 

François a expliqué que le modèle de référence comprend les « 

trois amours de Jésus », pour le Père, pour sa Mère et pour l’Église. 

Et pour cette dernière, l’amour est « grand » a ajouté le Saint-Père 

: « Jésus a épousé l’Église par amour », un mariage avec une 

épouse « belle, Sainte, pécheresse », mais « qu’il aime néanmoins 

». Et sa manière de l’aimer démontre les « trois caractéristiques » 

de cet amour. 

 

Persévérance malgré les problèmes dans le couple 

 

L’amour fidèle, mais dans une vie matrimoniale persévérante. Elle 

doit l’être, a insisté par deux fois le Pape « sans quoi, l’amour ne 

peut pas aller de l’avant. La persévérance dans les beaux moments 

comme dans les moments difficiles, quand il y a des problèmes : 

avec les enfants, économiques, etc… ». Pour François, l’amour 

doit toujours chercher à résoudre les problèmes pour sauver la 

famille, « que l’homme et la femme se lèvent chaque matin et 

portent de l’avant leur famille ». 

 

L’amour de Jésus, poursuit le Souverain Pontife, rend l’Église « 

féconde de nouveaux fils baptisés et celle-ci croît avec cette 

fécondité nuptiale ». Mais cette dernière peut être « mise à 

l’épreuve dans un mariage, quand les enfants n’arrivent pas ou sont 

malades ». Et dans cette épreuve, souligne le Pape François, « il y 

a des couples qui regardent Jésus et puisent la force de la fécondité 

qu’il a avec son Église ».  

 

Le Pape conclut en condamnant certains choix : « ces mariages qui 

ne veulent pas d’enfants, qui veulent rester sans fécondité, fruit 

d’une culture du bien-être qui nous a convaincu qu’il est préférable 

de ne pas avoir d’enfants, pour aller découvrir le monde, partir en 

vacances et préférer donner son amour à deux chats et à un petit 

chien. Mais ces mariages, ajoute le Saint-Père, arrivent à l'âge de 

la vieillesse dans la solitude, avec l’amertume d’une méchante 

solitude, ne faisant pas ce que Jésus fait avec son Église. » 

I. " Regarde, 

Seigneur, la foi de ton 

Église " 

169 Le salut vient de Dieu seul ; mais parce que 

nous recevons la vie de la foi à travers l’Église, 

celle-ci est notre mère : " Nous croyons l’Église 

comme la mère de notre nouvelle naissance, et non 

pas en l’Église comme si elle était l’auteur de notre 

salut " (Faustus de Riez, Spir. 1, 2 : CSEL 21, 104). 

Parce qu’elle est notre mère, elle est aussi 

l’éducatrice de notre foi. 

Can. 1249 - Tous les fidèles 

sont tenus par la loi divine de 

faire pénitence chacun à sa 

façon; mais pour que tous 

soient unis en quelque observance commune de la 

pénitence, sont prescrits des jours de pénitence 

durant lesquels les fidèles s'adonneront d'une 

manière spéciale à la prière et pratiqueront des 

œuvres de piété et de charité, se renonceront à eux-

mêmes en remplissant plus fidèlement leurs 

obligations propres, et surtout en observant le jeûne 

et l'abstinence selon les canons suivants. 

Can. 1250 - Les jours et temps de pénitence pour 

l'Église tout entière sont chaque vendredi de toute 

l'année et le temps du Carême. 

11 juin Fête de St. Barnabé, Apôtre  

Juif de la tribu de Lévi, il naît 

à Chypre sous le nom de José 

(ou Joseph). Il étudie les 

Saintes Écritures à Jérusalem 

où il fait la connaissance de 

Saint-Étienne et de Saint-

Paul (Saul) avec qui il se lie 

d’amitié. Ayant entendu Jésus, il devient son 

disciple. Après la mort de ses parents, il vend 

l’importante fortune dont il hérite et distribue 

l’argent aux pauvres. Après avoir été témoin de 

l’élévation du Fils de Dieu et avoir reçu l’Esprit 

Saint au jour de la Pentecôte, il change son nom 

pour Barnabé et œuvre à la conversion de Saint-

Paul. Les deux apôtres se rendent ensuite à 

Antioche en mission d’évangélisation et c’est à 

cette période que les fidèles commencent à 

s’appeler les Chrétiens. Puis, en compagnie de 

Saint-Marc, Barnabé évangélise les populations 

de l’île de Chypre (Ier siècle) Saint-Barnabé 

est le patron de Chypre et il est invoqué 

contre les averses de grêle. 

« Grâce à la parole » La pentecôte annonce la suite de « l’aventure Jésus Christ ».  Par la venue de l’Esprit Saint, et avec 

sa force, l’Église porte la mission universelle d’annoncer que Dieu est présent et agissant.  Elle est appelée à le faire de 

façons multiples et variées, dans le respect des différences, afin que l’unité souhaitée par le Christ se réalise. 

Dernier jour du temps pascal, la fête de la Pentecôte vient conclure le « grand dimanche » de Pâques que nous avons 

célébré pendant cinquante jours.  Le climat est à la fête et à la joie : nous sommes assurés, dans la foi, que le Ressuscité 

poursuit son œuvre ici et maintenant! 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 7 juin 19 h Elise McMillan 

Beatrice Desgagnes 

Gisèle Dagenais 

Chevaliers de Colomb 2403 

4.078 

4.079 

Dimanche 8 juin 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Lundi 9 juin N/A    

Mardi 10 juin 18 h 30 Luc Bergeron 

Michelle Gagnon 

Claire, Michel, Clarke Charbonneau 

Chevaliers de Colomb 11844 
4.080 

4.087 

Mercredi 11 juin 18 h 30 Gisèle Laflamme 

Alberte Malo 

Janet Rondeau 

Gaetan et Diane Gallant 

4.096 

4.100 

Jeudi 12 juin 19 h messe à St-Antoine de Padoue   

Vendredi 13 juin 10 h Denise Barrette 

Parents défunts Boulanger 

son époux Gérard Barrette 

Lise et Raymond Monette 

4.038 

4.182 

Samedi 14 juin 19 h George Lavigne 

Gaston Melançon 

Colette Lavigne et famille 

Denise Melançon 

4.113 

4.140 

Dimanche 15 juin 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Baptêmes - Bienvenue à la grande 

famille de Dieu 

14 juin 2014 à 14 h :  Eva Shannon 

Belliveau, fille de Jean Belliveau et 

Lizanne Lefebvre, née le 14 janvier 

2014. 

15 juin 2014 à 11 h 15 : Wyatt 

Richard Bédard, fils d’Emmanuel 

Bédard et Katelyne Kuchirka, né le 

13 juin 2012. 

Recommandé aux prières : 

Cécile Drapeau, décédée le 31 mai 

2014 à l’âge de 73.  Son service 

funèbre a eu lieu le jeudi 5 juin à la 

chapelle Miron-Wilson.  

Gilles Lortie, décédé le 2 juin 2014 à 

l’âge de 62. Son service funèbre a eu 

lieu ici le samedi 7 juin à 11 h.  

Nos sincères condoléances aux 

familles.  

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations à Suzanne Caron, Claire 

Paquet, Germaine Gauthier et Claudette 

Boissonneault, gagnantes du 22e tirage le 

1 juin 2014– Billet 267. 

Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 7 

juin et 21 juin 2014. 

Collecte du 1 juin  2014 : 

Quêtes :--------------                  959,40$ 

CVA :---------------                   761,00$    

Lampions :---------                     70,77$ 

Prions :------------                       36,15$ 

Rainbow Suites : --                    33,00$ 

15 juin 2014 à 10 h– Il y aura une messe 

en plein air au Parc Hollinger pour 

célébrer la fête de Saint Antoine  de 

Padoue, Patron du Diocèse de Timmins et 

de la paroisse Saint Antoine de Padoue. 

Date et heure Activités de la semaine Endroit 

10 juin 2014 Picnic Dames St-Dominique Grande Salle Paroissiale 

 

Mots du Pape François    

« Parfois, nous nous fermons sur nous-mêmes… Seigneur, aide-nous à aller vers les autres, à servir les plus 

faibles» 

 
Contrer les désirs de puissance et de conquête, Dieu nous offre son Désir : L’Esprit Saint, qui est communion 

et harmonie.  Laissons-le convertir notre propre désir pour l’unir à celui de Dieu.  Laissons-le convertir notre 

regard et nos gestes pour qu’ils deviennent service. 



 


