
18e dimanche du temps ordinaire A – le 2 et 3 août 2014 

Dieu est généreux ! 
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Extrait de « Tu peux changer de vie, 

en lisant l’Évangile!»  
Dans son angélus dominical, avant 

d'évoquer les grands thèmes 

internationaux, le Pape François a livré un 

commentaire enthousiaste de l'Évangile 

proposé par la liturgie de ce jour, la 

conclusion de l'Évangile de Matthieu, dédié à la parabole du 

Royaume de Dieu (Mt 13, 44-52). 

 

Pour François, cet extrait de l'Évangile « contient deux petits 

chefs d’œuvre : les paraboles du trésor caché dans un champ 

et de la perle de grande valeur. Elles nous disent que la 

découverte du Règne de Dieu peut arriver soudainement, 

comme pour l’agriculteur qui laboure et trouve le trésor 

espéré, ou bien après une longue recherche, comme pour le 

marchand de perles, qui finalement trouve la perle précieuse 

depuis longtemps rêvée. Mais dans un cas comme dans 

l’autre, précise le Pape, reste la donnée que le trésor et la perle 

valent plus que tout autre bien, et donc l’agriculteur et le 

marchand, quand ils les trouvent, renoncent à tout le reste 

pour pouvoir l’acquérir. Ils n’ont pas besoin de raisonner, de 

se poser des questions, de réfléchir : ils se rendent compte 

tout de suite de la valeur incomparable de ce qu’ils ont trouvé, 

et ils sont prêts à tout perdre pour l’avoir. C’est comme ça 

pour le Royaume de Dieu : celui qui le trouve ne doute pas, il 

sent que c’est ce qu’il cherchait, ce qu’il attendait, et qui 

répond à ses aspirations les plus authentiques. Celui qui 

connait Jésus, qui le connait personnellement, reste fasciné, 

attiré par tant de bonté, tant de vérité, tant de beauté, et tout 

cela dans une grande humilité et simplicité. » 

 

Le Pape François a livré l'exemple de son saint patron, 

François d'Assise, qui s'est laissé bouleversé par une 

rencontre personnelle avec le Christ. « Combien de 

personnes, combien de saints et de saintes, en lisant 

l’Évangile avec le cœur ouvert, ont été tellement frappés par 

Jésus qu’ils se sont convertis à Lui. Nous pensons à Saint-

François d’Assise : lui était déjà un chrétien, mais un chrétien, 

disons, "à l’eau de rose" ! Quand il a lu l’Évangile, dans un 

moment décisif de sa jeunesse, il a rencontré Jésus et il a 

découvert le Royaume de Dieu, et alors tous ses rêves de 

gloire terrestre ont disparu.» 

 

Lire l'Évangile, c'est trouver Jésus 

 

Insistant sur l'appropriation personnelle des textes de la 

liturgie par chaque fidèle, dans son quotidien, le Pape a 

rappelé l'importance d'avoir toujours sur soi un petit Évangile 

de poche, comme ceux qui avaient été distribués place Saint-

Pierre après l'angélus du dimanche 6 avril dernier. « 

L’Évangile te fait connaitre Jésus, le vrai Jésus vivant, il te 

parle au cœur et te change la vie. Tous les jours il faut lire 

l’Évangile ! Lire l’Évangile, c’est trouver Jésus et avoir cette 

joie chrétienne, qui est un don du Saint-Esprit ! » 

Les symboles de la foi 
187 On appelle ces synthèses de 

la foi “professions de foi " 

puisqu’elles résument la foi que 

professent les chrétiens. On les 

appelle “Credo” en raison de ce qui en est normalement la 

première parole: “Je crois ". On les appelle également 

“Symboles de la foi ". 

 

188 Le mot grec symbolon signifiait la moitié d’un objet 

brisé (par exemple un sceau) que l’on présentait comme 

un signe de reconnaissance. Les parties brisées étaient 

mises ensemble pour vérifier l’identité du porteur. Le " 

symbole de la foi " est donc un signe de reconnaissance et 

de communion entre les croyants. Symbolon signifie 

ensuite recueil, collection ou sommaire. Le "symbole de 

la foi " est le recueil des principales vérités de la foi. D’où 

le fait qu’il sert de point de référence premier et 

fondamental de la catéchèse. 

 
4 août – Fête de St-Jean-Marie 

Vianney, Prêtre  

(Dit ‘le Curé d’Ars’) Fils de Matthieu 

Vianney et de Marie Beluse, un 

couple de paysans résidant à Dardilly 

(Rhone), au diocèse de Lyon. D’une 

intelligence peu développée, Jean est 

cependant très pieux et souhaite 

embrasser la vie religieuse. Appelé 

sous les Drapeaux, il s’enfuit pour ne 

pas avoir à partir à la guerre et se 

réfugie quelque temps dans une famille de Noës. Il réussit 

enfin à sortir de la clandestinité lorsque Napoléon amnistie 

tous les déserteurs à l’occasion de son mariage avec 

l’Archiduchesse Marie-Louise. Jean-Baptiste Marie 

commence alors à étudier avec application et redouble 

d’efforts pour réussir à assimiler toute la matière requise. 

Ses efforts sont récompensés par l’attribution du sous-

diaconat, puis du diaconat, et enfin l’accession au 

sacerdoce, qu’il reçoit en 1815. Après un court séjour en 

qualité de vicaire à Ecully, en février 1818 il est nommé 

curé du petit village d’Ars-sur-Formans (Ain). À force de 

patience et de volonté, il transforme en quelques années la 

vie de son village pour en faire un lieu de rayonnement de 

la Foi chrétienne. Entièrement dévoué aux autres, il 

travaille sans relâche à soulager les misères et à prodiguer 

conseils et paroles réconfortantes. Après avoir opéré deux 

miracles, sa réputation commence aussi à attirer des 

pèlerins venus de l’Europe entière (leur nombre est estimé 

à environ 20 000 par an). Entièrement dévoué au service 

des autres, il prodigue de précieux conseils et trouve les 

paroles pour consoler. En 1855, le Gouvernement français 

lui décerne la Médaille de la Légion d’honneur (1786-

1859) Saint-Jean Baptiste Marie Vianney est le patron des 

curés, des confesseurs et de l’Archevêché de la ville de 

Kansas City. Il est invoqué pour guérir la schizophrénie.  

« Grâce à la parole » Dieu est attentif aux exilés de son peuple à Babylone.  Comme ils sont affamés, il leur promet un 

repas abondant et gratuit.  Lors de la multiplication des pains, Jésus se soucie de combler la faim d’une foule nombreuse 

en plein désert.  Et tout cela est gratuit aussi.  Ne sommes-nous pas appelés à nourrir les affamés d’aujourd’hui et à 

collaborer ainsi à la générosité de Dieu? 

En ce dimanche, est-ce que le Seigneur Jésus va être saisi de pitié en nous voyant?  Il le sera si nous sommes vraiment 

affamés de sa parole et de son Pain de vie.  N’est-ce-pas pour cela que nous sommes rassemblés pour célébrer 

l’eucharistie?  Et nous, serons-nous aussi saisis de pitié en voyant tous les affamés que nous côtoyons? 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 02 août 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 03 août 10 h Jacqueline Gosselin 

Paul Lamothe 

Réal Gosselin et Famille 

Cécile Whissel 

4.253 

4.190 

Lundi 04 août N/A    

Mardi 05 août 18 h 30 Thérèse Lamarche 

Jeanne Fleury 

Réal Gosselin et famille 

Daniel Malo 
3.507 

4.029 

Mercredi 06 août 18 h 30 Luc Bergeron 

Michelle Gagnon 

les campeurs du Temiskaming 

Belinda Boileau 
4.083 

4.091 

Jeudi 07 août 18 h 30 Paul Lamothe 

Lionel Trottier 

Suzanne et Michel Labelle 

Gaetan et Irene Tremblay 

4.191 

4.195 

Vendredi 08 août 10 h Louisette Vignola 

Paulette Corriveau 

Claire et Michel Paquet 

Jeanne Viel 

4.204 

4.210 

Samedi 09 août 19 h René Boissonneault 5e anniversaire 

Florence Paananen 

Laurianne Boissonneault 

Berman et Agnes Gerow 

4.227 

4.241 

Dimanche 10 août 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Baptême – Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

9 août 2014 à 11 h : 

Keanna Debbie Marie Morin, fille 

de Derrick Morin et Rachelle 

Larivière, née le 25 avril 2014. 

10 août 2014 à 11 h 15 :  

Zoe Doris Lamontagne, fille 

d’Adam Lamontagne et Stéphanie 

Ayotte, née le 28 mars 2014. 

Mariage : 

Il y a promesse de mariage entre 

Josée Allarie, fille de Gilles Allarie 

et Francine Briand, et Steven 

Douglas, fils de Michael Douglas et 

Lynne Séguin.  Le mariage aura lieu 

le 9 août 2014 à 15 h.  Félicitations 

Josée et Steven! 

6 août 2014 – Fête de la 

Transfiguration du Seigneur 

 

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations à Renée Goulet, gagnante du 

30e tirage le 27 juillet 2014– Billet 153.   

 

Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 2 

août et 16 août 2014. 

 

Collecte du 27 juillet  2014 : 

 

Quêtes :--------------                     708,10$ 

CVA :---------------                       600,00$    

Lampions :---------                         76,01$ 

Prions :------------                           26,90$ 

Mots du Pape François : 
 
«L’Église est, par sa nature, missionnaire : elle existe pour que chaque homme et que chaque femme puisse 
rencontrer Jésus» 

 



 


