
20e dimanche du temps ordinaire A – le 16 et 17 août 2014 

Il ouvre la porte ! 
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« La foi sauve l'Église au 
milieu de la tempête » 
 

 « L’Église est une barque qui doit 

affronter les tempêtes et qui semble 

parfois sur le point d’être renversée.  

 

Ce qui sauve l’Église n’est pas le courage et les 

qualités de ses hommes, mais la foi, qui permet 

d’avancer même dans l’obscurité, au milieu des 

difficultés ». Dans sa catéchèse lors de l’Angélus ce 

midi place Saint-Pierre, le Pape est revenu sur 

l’Évangile du jour (Matthieu, 14, 22-33), quand Pierre, 

naviguant sur une barque avec les disciples à la 

rencontre de Jésus, est pris dans la tempête. Pour 

reconnaître le Seigneur qui l’appelle, il n’hésite pas à 

aller à sa rencontre, alors que les vagues sont 

menaçantes. En danger alors qu’il est au milieu de 

l’eau, Jésus le sauve lorsque Pierre l’appelle à l’aide. 

 

Cette image de Pierre est une belle icône de foi pour 

François. Fougueux et confiant dans le Seigneur, il 

peut accomplir des miracles. Selon le Pape, cette décrit 

également notre foi : « toujours fragile et pauvre, 

inquiète et en même temps victorieuse, la foi du 

chrétien marche en direction du Seigneur ressuscité, 

au milieu des tempêtes et des dangers du monde ». 

 

Dieu est capable de nous faire faire des miracles si l’on 

a confiance en Lui. Quand Pierre remonte sur la 

barque, la tempête s’arrête aussitôt et les autres 

disciples, « tous petits et apeurés, deviennent grands 

au moment où ils se mettent à genoux et reconnaissent 

en leur Maître le Fils de Dieu » remarque le Pape. 

Cette attitude des disciples est parfois la nôtre quand 

on s’éloigne de Jésus, quand on doute, « mais Jésus est 

toujours avec nous, peut-être caché, mais toujours 

présent et prêt à nous soutenir. C’est la foi qui nous 

donne l’assurance de la présence toujours à nos côtés 

de Jésus ».  C’est donc la foi qui permet à la barque de 

l’Église de continuer à avancer, a conclu le Pape. 

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). 

191 " Ces trois parties sont distinctes quoique liées entre elles. 

D’après une comparaison souvent employée par les Pères, nous 

les appelons articles. De même, en effet, que dans nos 

membres, il y a certaines articulations qui les distinguent et les 

séparent, de même, dans cette profession de foi, on a donné 

avec justesse et raison le nom d’articles aux vérités que nous 

devons croire en particulier et d’une manière distincte " (Catech. 

R. 1, 1, 4). Selon une antique tradition, attestée déjà par S. 

Ambroise, on a aussi coutume de compter douze articles du 

Credo, symbolisant par le nombre des apôtres l’ensemble de la 

foi apostolique (cf. symb. 8 : PL 17, 1158D). 

 

20 août – Fête de St-Bernard de Clairveaux, Abbé et 

Docteur de l’Église  

Fils de Técelin, seigneur de Fontaines, 

et d’Aleth (ou Alix), fille du seigneur 

de Montbar, parente des ducs de 

Bourgogne. Avertie par un songe que 

l’enfant qu’elle porte aura une vie 

illustre, elle décide de le consacrer à 

Dieu dès sa naissance. Instruit par les 

prêtres de Chatillon-sur-Seine, il 

effectue de brillantes études. De retour 

au foyer familial, il est en proie aux 

tentations et songe brièvement à 

embrasser la carrière militaire, mais il décide finalement 

d’entrer à Cîteaux en compagnie de plusieurs de ses frères. 

Il est alors âgé de 23 ans. Deux ans plus tard, il est choisi 

pour devenir l’abbé d’un nouveau monastère qui venait 

d’être établi à Clairvaux, au diocèse de Langres. Sous sa 

gouvernance, le monastère devient très populaire et il 

accueille jusqu’à 700 moines et il donnera lieu à 

l’établissement de plus de cent cinquante nouvelles maisons 

qui seront placées sous cette Règle. La renommée de 

Bernard est telle qu’il devient conseiller des rois Louis Le 

Gros et Louis le Jeune et du pape Eugène Israël (l’un de ses 

anciens moines). Au cours de sa vie, il assiste au deuxième 

Concile de Latran, participe à la guerre contre l’hérésie 

albigeoise, intervient pour éviter le schisme provoqué par 

l’anti-pape Anaclète II. Il effectue également de nombreuses 

missions d’évangélisation en France et participe à 

l’organisation de la Seconde Croisade. Il est également 

l’auteur d’une œuvre majeure, le Traité sur l’amour de Dieu. 

En 1830, il est proclamé Docteur de l’Église par le Pape Pie 

VIII (1090-1153). Saint-Bernard est le protecteur des 

abeilles et le patron des apiculteurs, des fabricants de 

bougies et des raffineurs de cire.  

Source : http://www.saint-dicton.com/jour/ 

« Grâce à la parole » Grâce à la foi d’une mère audacieuse, Jésus va ouvrir la porte de la maison d’Israël à pleine 

grandeur.  Il offre l’hospitalité à la Cananéenne en acceptant de guérir sa fille.  Son geste confirme le dessein de Dieu 

pour les nations. 

En été, durant les vacances, il nous arrive de prendre la route et de faire des rencontres inattendues.  Des personnes ouvrent 

la porte de leur maison pour nous accueillir.  Jésus aussi est allé vers des régions étrangères avec ses disciples.  Sa 

rencontre avec une Cananéenne l’amène à ouvrir la porte de la Maison d’Israël.  Unissons-nous pour rendre grâce au 

Seigneur qui offre son salut à toutes les nations. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Lundi 18 août N/A    

Mardi 19 août 18 h 30 Thérèse Lamarche 

Luc Bergeron 

Suzanne Champagne 

les amis à Luc 
3.508 

4.084 

Mercredi 20 août 18 h 30 Michelle Gagnon 

Paul Lamothe 

Josette et Marcel Monette 

Marcel Clement 
4.092 

4.192 

Jeudi 21 août 18 h 30 Yvon Gelinas 5e anniversaire 

Yvan Labelle 

Sylvianne et enfant 

Michel et Suzanne Labelle 

4.238 

4.244 

Vendredi 22 août 10 h Cecile Drapeau 

Lionel Trottier 

Jacqueline Lafond 

Don et Murielle Mailloux 

4.247 

4.249 

Samedi 23 août 19 h Lucienne McGee 

Jean-Marie Roy 

Claude et Aline Plouffe 

Raymond et Jeannine Roy 

4.174 

4.188 

Dimanche 24 août 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Baptêmes : Bienvenues à la grande 

famille de Dieu! 

23 août 2014 à 11 h : 

Mila Jennifer St-Louis, fille de 

Michel St-Louis et Ashley Beaulieu, 

née le 16 avril 2014. 

 

24 août 2014 à 11 h 15 : 

Tyson Clifford Goulet-Gauthier, 

fils de Julien Goulet et Lynne 

Gauthier, né le 3 avril 2013. 

 

Recommandé aux prières : 

Armand Boissonneault, décédé à 

Timmins le 12 août 2014 à l’âge de 

79.  Ses funérailles ont eu  lieu ici le 

samedi 16 août à 10 h.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

22 août 2014 – Fête de La Vierge 

Marie Reine 
Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations à Larry Gagnon, gagnant  du 

32e tirage le  10 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 10 août 2014 : 

 

Quêtes :--------------                      630,65$ 

CVA :---------------                         80,00$    

Lampions :---------                          73,20$ 

Prions :------------                            29,95$ 

Mots du Pape François : 

 
«Je demande à tous les hommes de bonne volonté de s’unir 

à mes prières pour les chrétiens irakiens et pour toutes les 
communautés persécutées. »  



 


