
19e dimanche du temps ordinaire A – le 9 et 10 août 2014 

De quoi avons-nous peur ? 
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 « Jésus nous apprend à aimer les 

pauvres»  
Compassion, partage, Eucharistie, c’est le 

chemin que nous indique Jésus. Le Pape 

François l’a rappelé dimanche lors de la 

prière de l’angélus en commentant l’Évangile 

du jour qui relate le miracle de la 

multiplication des pains et des poissons par Jésus afin de nourrir 

la foule. (Mt 14,13-21). Le Saint-Père s’attarde sur le sens de 

ce geste qui nous livre trois messages.  

 

Le premier est la compassion. « Face à la foule qui le suit, Jésus 

ne réagit pas avec irritation, mais il éprouve de la compassion, 

parce qu'il sait que la foule ne le cherche pas par curiosité, mais 

par nécessité. Et le signe de cette compassion sont les 

nombreuses guérisons opérées par Jésus. Le Christ nous 

apprend à faire passer les besoins des pauvres avant les nôtres. 

Nos besoins, même s’ils sont légitimes, précise le Saint-Père, 

ne seront jamais aussi urgent que ceux des pauvres, qui n'ont 

pas le minimum indispensable pour vivre ». Mais attention, a 

déclaré le Saint-Père, il ne s'agit pas d'éprouver de la pitié, c'est 

beaucoup plus, c'est ressentir la souffrance de l'autre au point 

de la faire sienne. Tout comme Jésus qui souffre avec nous, qui 

souffre pour nous. 

Le Pape invite au partage 

 Le deuxième message de Jésus est le partage. Et le Pape invite 

à comparer la réaction des disciples face à la foule fatiguée et 

affamée, à celle de Jésus. « Les disciples pensent qu’il convient 

de congédier la foule afin qu'elle puisse aller chercher de la 

nourriture. Jésus lui, les invite à lui donner à manger ». Deux 

réactions différentes qui, souligne le Pape, « reflètent deux 

logiques opposées ». 

 

« Les disciples raisonnent selon le monde, où chacun doit 

penser à soi-même, Jésus, en revanche, pense selon la logique 

de Dieu, qui est celle du partage ». Combien de fois, déclare le 

Pape François, avons-nous détourné le regard pour congédier 

les pauvres. C’est une façon polie de dire « débouillez-vous tout 

seul. Ce n'est pas l'attitude de Jésus, c’est de l’égoïsme ». 

Comment recevoir l'Eucharistie 

Le miracle des pains annonce l'Eucharistie. C’est le troisième 

message de Jésus. « Il est visible dans le geste du Christ qui 

“récite la bénédiction” avant de rompre le pain et de le 

distribuer à la foule. C'est le même geste que fera Jésus lors de 

la dernière Cène. Dans l'Eucharistie, Jésus ne donne pas de 

pain, mais le pain de la vie éternelle, il se donne lui-même, en 

s’offrant au Père par amour pour nous ». 

 

« Celui qui reçoit l’Eucharistie, sans éprouver de compassion et 

le sens du partage, précise le Pape, ne chemine pas sur les traces 

de Jésus ». Et le Saint-Père conclut en affirmant que la 

compassion le partage et l’Eucharistie sont le chemin que Jésus 

nous indique dans l’Évangile. « Un chemin qui nous conduit à 

affronter avec fraternité les besoins de ce monde, mais qui nous 

mène au-delà de ce monde, parce qu'il provient de Dieu le Père 

et retourne à Lui ». 

189 La première " profession 

de foi " se fait lors du Baptême. 

Le " symbole de la foi " est 

d’abord le symbole baptismal. 

Puisque le Baptême est donné 

" au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit " (Mt 28, 

19), les vérités de foi professées lors du Baptême sont 

articulées selon leur référence aux trois personnes de la 

Sainte Trinité. 

190 Le Symbole est donc divisé en trois parties : 

" d’abord il est question de la première Personne divine 

et de l’œuvre admirable de la création ; ensuite, de la 

seconde Personne divine et du mystère de la 

Rédemption des hommes ; enfin de la troisième 

Personne divine, source et principe de notre 

sanctification " (Catech. R. 1, 1, 3). Ce sont là " les trois 

chapitres de notre sceau (baptismal) " (S. Irénée, dem. 100). 

 

14 août – Fête de St-Maximilien Kolbe, Prêtre et  

Martyr  

Fils d’un couple de tisserands 

polonais. Ses parents sont 

également Tertiaires franciscains. Il 

voit le jour à l’époque où son pays 

est occupé par la Russie et il est 

baptisé sous le nom de Raymond. 

En 1907, il entre au séminaire 

Franciscain de Lwow, où il étudie 

les mathématiques et la physique, puis en 1910 il devient 

novice dans l’Ordre de Saint-François, prenant alors le 

prénom de Maximilien, et il prononce ses vœux 

définitifs en 1914. Cette même année, son père est 

exécuté par les Russes sous l’accusation de haute 

trahison. Sa mère devient ensuite religieuse bénédictine 

et son frère est ordonné prêtre. Il se rend ensuite à Rome, 

où il obtient un doctorat en théologie, puis il est 

finalement ordonné prêtre en 1918. De retour en 

Pologne, il enseigne l’histoire au séminaire de Cracovie 

et fonde le journal des Chevaliers de l’Immaculée. Vers 

1930, il fonde un monastère dans les environs de 

Varsovie. Atteint de tuberculose, il doit fréquemment 

interrompre ses activités pour subir des traitements, 

mais cela ne l’empêche pas de s’exiler pour le Japon en 

1930. Là, il fait publier une version japonaise de son 

journal. Et fonde un nouveau monastère à Nagasaki. 

Deux ans plus tard, c’est en Inde qu’il se rend pour y 

fonder une troisième maison. Malheureusement, ses 

problèmes de santé l’obligent à rentrer en Pologne en 

1936. En 1939, il est arrêté par les Nazis puis 

emprisonné d’abord à la prison de Varsovie puis 

transféré au camp d’Auschwitz, où il se porte volontaire 

pour être exécuté à la place d’un père de famille (1894-

1941) Saint-Maximilien Kolbe est le patron des 

journalistes, des prisonniers politiques, des prisonniers 

et des personnes qui souffrent de dépendance aux 

médicaments et aux drogues. 

« Grâce à la parole » Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, en qui nous avons mis notre foi, est celui qui marche sur les 

eaux, c’est-à-dire celui qui domine les forces du mal.  Aujourd’hui, il vient à notre rencontre pour chasser nos peurs et 

nous redonner confiance sur les routes du monde. 

Sur les flots agités de la mer de Galilée, Jésus, le Fils de Dieu, vient à la rencontre de ses amis.  Aujourd’hui, le Seigneur 

veut monter dans la barque de notre vie et nous donner confiance dans l’avenir.  Saurons-nous l’accueillir? 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Lundi 11 août N/A    

Mardi 12 août 18 h 30 Judes Corriveau 

Robert Gorman 

Renald et Lilian Malette 

Lucienne et Gabriel Benoit 
4.072 

4.162 

Mercredi 13 août 18 h 30 Lucienne McGee 

Jeannette Tellier 

Claude et Aline Plouffe et Famille 

Leo et Thérèse Dagenais 
4.175 

4.213 

Jeudi 14 août 18 h 30 Paul Rondeau 

Armand Aubé 

Mike Rondeau 

Jeannette Tremblay 

4.215 

4.219 

Vendredi 15 août 10 h Pierrette Tremblay 

Cécile Drapeau 

Rosanne et Robert Harvey 

Aurelien Drapeau 

4.239 

4.223 

Samedi 16 août 19 h George Lavigne 

Grazia Di Poce 

Colette Lavigne et Famille 

Monique et Herman Jensen 

4.117 

4.254 

Dimanche 17 août 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Mariage : 

Il y a promesse de mariage entre 

Linda White, fille de Walter White 

et Phoebe Osmond, et Christian 

Benoît, fils d’Albert Benoît et 

Charlotte Lachance.  Le mariage aura 

lieu le 16 août 2014 à 14 h.  

Félicitations Linda et Christian! 

15 août 2014 – Fête de 

l’assomption de la Vierge Marie 

 

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations aux Dames St-Dominique, 

gagnantes du 31e tirage le  3 août 2014– 

Billet 187.   

 

Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 16 

août et 13 septembre 2014. 

 

Collecte du 3 août 2014 : 

 

Quêtes :--------------                     737,05$ 

CVA :---------------                       400,00$    

Lampions :---------                         91,00$ 

Prions :------------                           39,70$ 

Mots du Pape François : 
 
«Quand on n’adore pas Dieu, on se met à adorer d’autres choses. L’argent et le pouvoir sont des idoles qui 
prennent souvent la place de Dieu.» 

 
 

 



 


