
15e dimanche du temps ordinaire A – le  12 et 13 juillet 2014 

Pour une belle récolte ! 
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 Extrait «Il n'y a pas de place 

dans l'Église pour ceux qui 

commettent les abus sexuels» 
Lundi matin, le Pape a célébré la 

messe en la chapelle Sainte-Marthe 

devant six victimes de prêtres 

pédophiles venus d'Allemagne, 

d'Irlande et du Royaume-Uni, et devant les membres de la 

commission pontificale pour la protection des mineurs. Dans son 

homélie, le Pape François a condamné fortement « les crimes et les 

graves péchés » commis par « des prêtres et des évêques qui ont 

violé l'innocence de mineurs et leur propre vocation sacerdotale. 

[...] Je demande la grâce de pleurer devant les actes exécrables 

d'abus perpétrés contre des mineurs » a-t-il ajouté. « Depuis 

longtemps, je sens dans mon cœur une douleur profonde, une 

souffrance, tant de temps cachée, dissimulée avec une complicité 

qui n'a pas d'explication, jusqu'à ce quelqu'un sente le regard de 

Jésus, et un autre la même chose, et un autre la même chose... et ils 

ont eu le courage de soutenir ce regard » a développé le Pape, 

sortant par moment du texte qu'il avait écrit. 

François est parti de l'image de Pierre qui, après avoir renié Jésus, 

croise son regarde et pleure : « aujourd'hui, votre regard m'arrive au 

cœur, a dit le Pape, celui de tant d'hommes et de femmes, de garçons 

et de filles ; je sens le regard de Jésus et je demande la grâce de sa 

prière, la grâce que l'Église pleure et répare pour ses fils et filles qui 

ont trahi leur mission et qui ont abusé de personnes innocentes ». 

En parlant de ces abus, François a précisé que ce sont « plus que 

des actes répréhensibles, c'est un comme un culte sacrilège car ces 

enfants ont été confiés au charisme sacerdotal pour être amenés vers 

Dieu, et eux les ont sacrifiés à l'idole de leur concupiscence [...] Il 

n'y a pas de place dans le ministère de l'Église pour ceux qui 

commettent ces abus » a-t-il affirmé sans détour. 

« Votre témoignage a été un service d'amour » 

Conscient des blessures laissées par de tels actes, le Pape François 

a alors explicitement demandé pardon, « pardon aussi pour les 

péchés d'omission des responsables de l'Église qui n'ont pas 

répondu correctement aux dénonciations d'abus. [...] Cela amène 

une souffrance supplémentaire à ceux qui ont été abusés et a mis en 

danger d'autres mineurs qui étaient en situation de risque. D'autre 

part, le courage que vous et d'autres ont démontré en disant la vérité 

a été un service d'amour en nous apportant de la lumière sur une 

terrible obscurité dans la vie de l'Église ». 

François a aussi remercié ces victimes de leur présence au Vatican 

lundi matin : « votre présence, ici, parle du miracle de l'espérance 

qui prévaut contre la plus profonde obscurité. C'est sans aucun 

doute un signe de la miséricorde de Dieu qu'aujourd'hui nous ayons 

l'opportunité de nous rencontrer, d'adorer Dieu, de nous regarder 

dans les yeux et de chercher la grâce de la réconciliation ». 

S'assurer la meilleure protection des mineurs possible 

Aux familles qui ont dû souffrir également de la « terrible tragédie 

du suicide d'un être cher » après les blessures laissées par les abus 

sexuels, le Pape a voulu leur offrir ses « sentiments d'amour et de 

douleur : « vous et tous ceux qui ont souffert d'abus de la part du 

clergé sont aimés par Dieu ». 

Enfin, le Pape a tenu à s'engager à « ne plus tolérer de personne le 

mal infligé à un mineur, indépendamment de son statut clérical. [...]  

 180 " Croire " est un acte 

humain, conscient et libre, 

qui correspond à la dignité 

de la personne humaine. 

181 " Croire " est un acte ecclésial. La foi de l’Église 

précède, engendre, porte et nourrit notre foi. 

L’Église est la mère de tous les croyants. " Nul ne 

peut avoir Dieu pour Père qui n’a pas l’Église pour 

mère " (S. Cyprien, unit. eccl. : PL 4, 503A).

 

15 juillet – Fête de St-Bonaventure, Évêque et 

Docteur de l’Église 
(Surnommé le 

'Docteur séraphique') 

Baptisé sous le nom 

de 'Giovanni', il est le 

fils d’un médecin 

nommé di Fidanza et 

il voit le jour à 

Bagno-Regio, en 

Toscane. Lorsqu’il 

est enfant, il est 

miraculeusement 

guéri d’une grave 

maladie grâce aux 

prières que sa mère 

adresse à Saint-François d’Assise. À l’âge de 14 ans, 

il se rend à Paris pour étudier la théologie, sous la 

direction d’Alexandre de Halès, un Franciscain 

d’origine anglaise qui exerce une très grande influence 

sur lui. À 20 ans, il rejoint l’Ordre des Frères Mineurs. 

De 1248 à 1255, il enseigne la théologie à la Sorbonne, 

où il doit malheureusement faire face à une certaine 

hostilité de la part de ses collègues. En 1257, il reçoit 

un Doctorat en théologie (en même temps que Saint-

François d’Aquin) et la même année il est élu général 

de l’Ordre des Franciscains. Afin de maintenir l’unité 

au sein de cette communauté qui compte à cette 

époque plus de 30 000 personnes, il apporte des 

modifications importantes à la règle, ce pour quoi il est 

souvent considéré comme étant le 'second fondateur 

des Franciscains'. En 1265, on lui offre l’archevêché 

d’York, qu’il refuse, mais quelques années plus tard 

(en 1273), le Pape Grégoire X lui remet le chapeau de 

cardinal et le nomme évêque d’Albano. L’année 

suivante, il est invité à assister au Concile de Lyon, en 

compagnie de Saint-Thomas d’Aquin. Ce dernier 

décède malheureusement au cours du voyage. 

Bonaventure, quant à lui, décède subitement quelques 

jours plus tard, alors que le Concile n’est pas encore 

terminé. Saint-Bonaventure est l’auteur de nombreux 
ouvrages théologiques et philosophiques. En 1587, il 

est déclaré Docteur de l’église par le Pape Sixte V 

(1221-1274) Saint-Bonaventure est invoqué pour 

guérir les maladies des intestins. 

« Grâce à la parole » La parabole du semeur nous rappelle que pour obtenir une récolte, il faut sortir et semer avec 

générosité, même dans les endroits où les résultats ne sont pas assurés. 

La liturgie nous invite aujourd’hui à nous interroger sur nous-mêmes.  Sommes-nous semeurs?  Quel genre de semeurs 

sommes-nous?  Semons-nous seulement dans la bonne terre ou sur tous les types de sol, comme fait le Seigneur? 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Lundi 14  juillet N/A    

Mardi 15 juillet 18 h 30 Thérèse Lamothe 

Robert Gorman 

Monique et Norm Lamothe 

Denis et Jacqueline Gervais 
4.104 

4.158 

Mercredi 16 juillet 18 h 30 Maurice Lessard 

Roger Martin 

Yves et Natalie Poitras 

Guy et Diane Boissonneault 
4.160 

4.161 

Jeudi 17 juillet 18 h 30 Gilles Lacombe 

Lucienne McGee 

Jacqueline Levesque 

Marie Labine et Famille 

4.167 

4.173 

Vendredi 18 juillet 10 h Cécile Drapeau 

Jean-Marie Roy 

Raymond et Jeannine Roy 

Raymond et Jeannine Roy 

4.186 

4.187 

Samedi 19 juillet 19 h George Lavigne 

Gisèle Laflamme 

Colette Lavigne 

Pierre et Martine Levesque 

4.115 

4.099 

Dimanche 20 juillet 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Baptême – Bienvenue à la grande 
famille de Dieu! 
19 juillet à 11 h:  
Mason Eugène Mailloux-Plouffe, 

fils de Ryan Plouffe et Michelle 

Mailloux, né le 9 décembre 2013. 

 

20 juillet à 11 h 15 : 

Abigail Brigitte Tillaart, fille de 

Matthew Tillaart et Danielle 

Guenette, née le 1 mai 2013. 

 

16 Juillet – Notre Dame du Mont 

Carmel 

 

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations Valerie et Steve 

Charbonneau, gagnants du 27e tirage le 6 

juillet 2014– Billet 176.   

 
Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 19 

juillet et 2 août 2014. 

 
Collecte du 6 juillet  2014 : 

 

Quêtes :--------------                   1192,75$ 

CVA :---------------                      120,00$    

Lampions :---------                        73,95$ 

Prions :------------                          31,95$ 

 

Mots du Pape François : 
 
« Vivre comme de vrais enfants de Dieu signifie aimer le prochain et se faire proche de celui qui est seul et en 
difficulté.»

 
 
Il est tellement facile de passer tout droit et de fermer nos yeux 
devant une personne qui souffre ou qui est en besoin.   
 
Que dois-je faire pour changer mon cœur afin de me rendre capable 
de rendre aide ou de partager de mes biens avec quelqu’un dans 
l’esprit d’amour que Dieu nous demande de vivre? 



 


