
16e dimanche du temps ordinaire A – le  19 et 20 juillet 2014 

Dieu est plus humain que nous ! 

E
x

trait d
e : S

o
u
rce    h

ttp
://w

w
w

.n
ew

s.va/fr/n
ew

s/an
gelu

s-n
o

u
s-so

m
m

es-to
u

s-d
es-sem

eu
rs-d

e-la-p
aro

le
 

« Nous sommes tous des 

semeurs de la parole de 

Dieu» 
 

 

La parabole du semeur « 

parle aujourd'hui à chacun, 

comme à ceux qui écoutaient Jésus il y a deux mille ans 

» : selon le Pape, l'Évangile de ce dimanche  est 

toujours d'actualité et nous rappelle que « nous sommes 

tous des semeurs ». 

 

 

Le Pape a d'abord expliqué la parabole du semeur 

comme Jésus l'a fait devant ses disciples : « le vrai 

personnage de cette parabole est la graine elle-même ». 

Celle qui tombe le long de la route représente « ceux 

qui écoutent le règne de Dieu mais ne l'accueillent pas 

». Le grain tombé dans les pierres fait référence aux 

personnes « qui écoutent la parole de Dieu et 

l'accueillent tout de suite, mais de façon superficielle, 

car ils n'ont pas de racine et sont inconstants ». Les 

ronces sont une comparaison pour évoquer ceux « qui 

écoutent la parole mais, à cause des préoccupations 

mondaines et des séductions de la richesse, cette parole 

se retrouve étouffée ». 

 

L'important est ce que l'on sème 

 

En revanche, le seul terrain où la graine germe et donne 

des fruits est celui des gens qui « écoutent la parole, 

l'accueillent, en prennent soin et la comprennent ». La 

Vierge Marie est « le modèle parfait » de cette terre 

fertile selon François. 

 

En s'adressant directement aux fidèles, le Pape a 

conseillé à chacun de se demander dans quelles 

dispositions nous accueillons la parole de Dieu : « 

Comment est notre cœur ? [...] Quel type de graine sort 

de notre cœur et de notre bouche ? Nos paroles peuvent 

faire tant de bien et tant de mal. Elles peuvent guérir et 

peuvent blesser. Elles peuvent encourager ou déprimer. 

Souvenez-vous que ce qui compte n'est pas ce qui entre, 

mais ce qui sort de la bouche et du cœur » a-t-il conclu. 
 

 182 " Nous croyons tout ce qui 

est contenu dans la parole de 

Dieu, écrite ou transmise, et 

que l’Église propose à croire 

comme divinement révélé " (SPF 20 

183 La foi est nécessaire au salut. Le Seigneur lui-

même l’affirme : " Celui qui croira et sera baptisé, sera 

sauvé ; celui qui ne croira pas, sera condamné " (Mc 

16, 16). 

184 " La foi est un avant-goût de la connaissance qui 

nous rendra bienheureux dans la vie future " (S. 

Thomas d’A., comp. 1, 2). 

22 juillet – Fête de Ste-Marie Madeleine 

(‘La pécheresse de l’Évangile’) Fille 

de Théophile et d’Eucharis, un riche 

couple Juif. Les détails de sa vie 

avant sa rencontre avec le Christ 

demeurent inconnus. Possédée par 

sept démons, elle en est délivrée par 

Jésus-Christ, qui à cette époque 

arpente la Galilée pour y répandre Ses 

bienfaits. Désireuse d’expier ses 

péchés, elle implore son secours. 

C’est ainsi qu’un jour elle profite de 

sa présence chez Simon le Pharisien 

pour aller le rencontrer. Là, elle se 

jette à ses pieds, les arrose de ses 

larmes et les essuie avec ses cheveux. 

Après qu’il lui ait déclaré que ses péchés sont pardonnés et 

sa foi sauvée, elle devient son disciple et l’accompagne 

dans la plupart de ses déplacements. Il est alors dans sa 

trente-deuxième année. Lorsqu’il est condamnée à la croix, 

elle assiste à son supplice et demeure présente lorsqu’on 

descend son corps et qu’on l’embaume. Elle suit encore la 

procession jusqu’à son tombeau, puis décide de revenir 

plus tard pour l’embaumer à nouveau. Mais lorsqu’elle 

arrive sur les lieux, elle n’y trouve plus que les linges qui 

l’avaient enveloppé. Elle s’en va donc quérir Saint-Jean et 

Saint-Pierre, qui viennent constater l’absence du corps de 

Jésus puis retournent en ville. Marie Madeleine, elle, 

préfère demeurer sur place, consternée et incapable de 

comprendre ce qui est arrivé. Elle est convaincue qu’il a été 

enlevé, malgré les importantes mesures de sécurité dont il 

a été entouré. C’est alors qu’il lui apparaît, sous les traits 

d’un jardinier, et qu’il lui demande d’aller annoncer sa 

résurrection à ses autres disciples. Le reste de la vie de 

Marie Madeleine demeure obscur (Ier siècle) Sainte-Marie 

Madeleine est la patronne des pharmaciens, des religieuses 

contemplatives, des droguistes, des fabricants de gants, des 

coiffeurs, des personnes ridiculisées en raison de leur piété, 

des parfumeurs, des prostituées repenties et des tanneurs. 

Elle est invoquée pour lutter contre les tentations sexuelles. 

« Grâce à la parole » Les textes bibliques d’aujourd’hui nous invitent à célébrer un Dieu plein d’humanité.  Un Dieu 

vraiment plus humain que nous! 

La Bible nous parle parfois de Dieu comme d’un être lointain, sévère, plein de ressentiment.  Ce n’est pas le cas 

aujourd’hui.  Tout en affirmant sa grandeur et sa toute-puissance, les lectures nous le présentent comme un être plein 

d’humanité.  Beaucoup plus humain que nous! 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Lundi 21  juillet N/A    

Mardi 22 juillet 18 h 30 Monique Laurin 

Thérèse Lamarche 

Rhéal Laurin 

Hélène Maisonneuve 
4.234 

3.506 

Mercredi 23 juillet 18 h 30 Jeanne Fleury 

Judes Corriveau 

Armosa Moison 

Réjeanne Guillemette 
4.028 

4.070 

Jeudi 24 juillet 18 h 30 Luc Bergeron 

Michelle Gagnon 

Rolande et Michel Beaulieu 

Jules et Jocelyne Morin 

4.082 

4.090 

Vendredi 25 juillet 10 h Paul Lamothe 

Lionel Trottier 

Monique et Norm Lamothe 

Maurice et Diane Pichette 

4.189 

4.194 

Samedi 26 juillet 19 h Jeannette Dubeau-Belair 

Parents Défunts 

Fernand Tremblay et Famille 

Jeanne Viel et Famille Fortier 

4.183 

4.221 

Dimanche 27 juillet 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Baptême – Bienvenue à la grande 
famille de Dieu! 
27 juillet à 11 h 15 : 

Liliane Melissa 

Berry Ciccone, fille 

de William Ciccone 

et Melanie Berry, née 

le 3 mai 2014. 

 
Mariage : 

26 juillet 2014 à 15 h 30 : 

Il y a promesse de mariage 

entre Stacy Forget, fille de 

Brian Forget et Gertrude 

Wind, et Jean Lacelle, fils 

de Michel Lacelle et Carol Burnett.  

Félicitations à Stacy et Jean! 

 

25 Juillet – St-Jacques, Apôtre   

 

 

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations Thérèse et Fernand 

Lachance, gagnants du 28e tirage le 13 

juillet 2014– Billet 062.   

 
Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 2 

août et 16 août 2014. 

 
Collecte du 13 juillet  2014 : 

 

Quêtes :--------------                     729,15 

CVA :---------------                      260,00$    

Lampions :---------                        74,15$ 

Prions :------------                          30,70$ 

 

Mots du Pape François : 
 
« Ne craignez pas de vous jeter dans les bras de Dieu : quelle que soit la chose qu’il vous demande, il vous la rendra au 

centuple.»

 
Jésus va nous dire aujourd’hui la parabole du trésor qu’un homme a trouvé.  
Pour l’acquérir, il n’hésite pas à tout sacrifier.  Ainsi en va-t-il de ce trésor 
qu’est l’amitié de Dieu.  – Christiane Cloutier. 
Reconnaissons-nous le trésor que Dieu nous a donné dans nos vies et dans nos 

familles, même à travers les difficultés?  Est-ce que nous prenions le temps de cultiver l’esprit d’action 
de grâce pour tout ce qu’on a été donné? 



 


