
14e dimanche du temps ordinaire A – le  5 et 6 juillet 2014 

Enfin, trouver le repos ! 
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 «Plus de chrétiens persécutés 

de nos jours qu'aux premiers 

siècles » 
Retour au Vatican pour le Pape 

François après son voyage d’une 

journée en Calabre, dans le sud de 

l’Italie, samedi. Lors de la prière de 

l’angélus, place Saint-Pierre, devant une foule nom Nous avons de 

nos jours plus de chrétiens persécutés que durant les premiers 

siècles. Ce n’est pas la première fois que le Pape François insiste 

sur cette réalité. Il y est revenu ce lundi matin durant la messe 

célébrée en la chapelle de la Maison Sainte Marthe au Vatican, en 

la solennité des Saints Protomartyrs de l’Église romaine, 

cruellement tués sur les pentes du Colle Vaticano sur ordre de 

Néron après l’incendie de Rome en 64. 

La prière au début au début de la Messe rappelle que le Seigneur a 

« fécondé avec le sang des martyrs les premiers germes de l’Église 

de Rome ». « On parle de la croissance d’une plante », a affirmé le 

Pape François dans l’homélie – et cela fait penser à ce que disait 

Jésus : « le Règne des Cieux est comme un homme qui a jeté la 

semence sur le sol, et puis rentre chez lui », et qu’il dorme ou qu’il 

veille, « la semence grandit, germe, sans qu’il sache comment ». 

Cette semence est la Parole de Dieu qui grandit et devient Règne de 

Dieu, devient Église grâce à la « force de l’Esprit Saint » et au « 

témoignage des chrétiens » : « Nous savons qu’il n’y a pas de 

croissance sans l’Esprit : c’est Lui qui fait l’Église, c’est Lui qui fait 

grandir l’Église, c’est Lui qui convoque la communauté de l’Église. 

Mais le témoignage des chrétiens est également nécessaire. Et 

quand le témoignage arrive au bout, quand les circonstances 

historiques nous demandent un témoignage fort, alors il y a les 

martyrs, les plus grands témoins. Et cette Église est arrosée par le 

sang des martyrs. Et voilà la beauté du martyr. Il commence avec le 

témoignage, jour après jour, et il peut finir comme Jésus, le premier 

martyr, le premier témoin, le témoin fidèle : avec le sang ». 

Le témoignage doit être vrai, sans conditions 

« Mais il y a une condition pour le témoignage, pour qu’il soit vrai, 

a ajouté le Pape, il doit être sans conditions » : « Nous avons 

entendu l’Évangile, celui qui dit au Seigneur de le suivre, mais il 

met une condition : « il doit être fort, décidé, avec ce langage que 

Jésus nous indique : ‘ Que votre langage soit oui, oui, non, non’. 

Voilà le langage du témoignage ». 

« Aujourd’hui, a ajouté le Pape François, regardons cette Église de 

Rome qui grandit, irriguée par le sang des martyrs. Mais il est juste 

également, a-t-il poursuivi, que nous pensions aux si nombreux 

martyrs de notre époque, qui donnent leur vie pour la foi ». « Il est 

vrai qu’au temps de Néron il y a eu tant de chrétiens persécutés, 

mais aujourd’hui nous n’en avons pas moins » : « De nos jours, il y 

a tant de martyrs, dans l’Église, tant de chrétiens persécutés. 

Pensons au Proche-Orient, à ces chrétiens qui doivent fuir des 

persécutions, à ces chrétiens tués par les persécuteurs. Mais aussi 

pensons à ces chrétiens chassés de manière élégante, avec les gants 

blancs. Là encore c’est de la persécution. Aujourd’hui nous avons 

plus de témoins, plus de martyrs dans l’Église que durant les 

premiers siècles. Et durant cette messe, faisons mémoire de nos 

glorieux prédécesseurs, ici à Rome, et à nos frères qui vivent 

aujourd’hui persécutés. » 

 176 La foi est une 

adhésion personnelle de 

l’homme tout entier à 

Dieu qui se révèle. Elle 

comporte une adhésion de l’intelligence et de la 

volonté à la Révélation que Dieu a faite de lui-

même par ses actions et ses paroles. 

177 " Croire " a donc une double référence : à 

la personne et à la vérité ; à la vérité par 

confiance en la personne qui l’atteste. 

178 Nous ne devons croire en nul autre que 

Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

179 La foi est un don surnaturel de Dieu. Pour 

croire, l’homme a besoin des secours intérieurs 

du Saint-Esprit. 

 
3 juillet – Fête de St-Thomas, Apôtre 

 

(Surnommé 

'Didyme’, le 

jumeau) Apôtre, 

évangélisateur de 

la Perse et de 

l’Inde. Il est plus 

particulièrement 

connu pour avoir 

douté de la 

résurrection de 

Jésus (+ 72) (la 

date du 3 juillet 

est celle de la 

translation de son 

corps à Édesse. Le 

21 décembre, on 

fête son 

triomphe.)  

 

Saint-Thomas est le patron des 

architectes, des personnes non-

voyantes, des travailleurs de la 

construction, des géomètres, des 

maçons, des tailleurs de pierre et des 

théologiens. Il est invoqué par les 

personnes en proie au doute. 

 
 

La figure de Thomas a toujours tété populaire au 

cœur du peuple chrétien, car nous nous 

reconnaissons dans son doute et son geste de foi.  

Selon la tradition, il aurait évangélisé la Perse, puis 

l’Inde, où l’Église de Malabar se réclame de lui. 

« Grâce à la parole » Le bonheur de Dieu, c`est de soulager notre fardeau en partageant notre condition grâce à J/sus 

Christ.  C’est ainsi qu’il se révèle aux humbles comme un souffle joyeux qui les renouvelle. 

En cette saison estivale où plusieurs prennent un temps d’arrêt, le Seigneur nous invite en ce dimanche à venir à lui pour 

lui confier les lourdeurs de notre cœur.  Dans cette célébration, accueillons l’amour gratuit du Père, qui nous réconforte 

et nous apaise. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 5 juillet 19 h Gerard Dion 

Grazia Di Poce 

Monique et les enfants 

Stéphane et Lyanne Gaudette 

4.184 

4.143 

Dimanche 6 juillet 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Lundi 7 juillet N/A    

Mardi 8 juillet 18 h 30 Gisèle Laurin 

Thérèse Lamarche 

Rhéal Laurin 

Laurette Lamarche 
4.233 

3.505 

Mercredi 9 juillet 18 h 30 Gisèle Couture 

Rhéo Ouellette 

Jean-Marc Couture et Famille 

Vicky Ouellette 
4.230 

4.240 

Jeudi 10 juillet 18 h 30 Jeanne Fleury 

Judes Corriveau 

Hélène Lépine 

Roger Gagnon 

4.027 

4.069 

Vendredi 11 juillet 10 h Luc Bergeron 

Michelle Gagnon 

Claire, Michel & Clarke Charbonneau 

Claire Bolduc et Famille 
4.081 

4.089 

Samedi 12 juillet 19 h Suzanne Leblanc 

Florence Paananen 

Robert et Georgette Raymond 

Annette et Anna Lebrun 

4.170 

4.242 

Dimanche 13 juillet 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Mariage 

Il y a promesse de mariage entre 

Valérie Bélanger, fille de Claude 

Bélanger et Hélène Levesque, et 

André Vincent, fils de Michel 

Vincent et Claire Leblanc.  Le 

mariage sera ici le 12 juillet 2014 à 14 

h.  Félicitations Valérie et André! 

 
Baptême – Bienvenue à la grande 
famille de Dieu! 
 
13 juillet à 14 h :  
 

Méliyah Blandine 

Beguedo, fille 

d’Anisso Beguedo et Lynne Cronier, 

née le 4 décembre 2013. 

Intentions de prière du Saint-Père 

– pour le mois de Juillet 2014 

 

Générale : Pour que la pratique du 

sport soit toujours une occasion de 

fraternité et de croissance humaine. 

 

Missionnaire : Pour que le Saint-

Esprit soutienne l’œuvre des laïcs 

qui annoncent l’Évangile dans les 

pays les plus pauvres. 

 

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations aux Sœurs de l’Assomption, 

gagnantes du 26e tirage le 29 juin 2014– 

Billet 137.  Un grand merci aux Sœurs de 

l’Assomption pour le don de leur prix à la 

paroisse.  Nous l’apprécions grandement. 

 
Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 19 

juillet et 2 août 2014. 

 
Collecte du 29 juin  2014 : 

 

Quêtes :--------------                    539,70$ 

CVA :---------------                    1061,00$    

Lampions :---------                        72,00$ 

Prions :------------                          28,80$ 

 

Mots du Pape François : 
 
« Face aux difficultés de la vie, demandons au Seigneur de rester fermes dans le témoignage joyeux de notre 
foi.»

 
 
Soyons pleins d’allégresse : des personnes acceptent avec courage et générosité de collaborer, de 
façon spéciale, à la mission du Christ.  Portons-les dans notre prière d’action de grâce.  N’est-ce pas 
déjà une manière de leur manifester notre solidarité? 



 


