
22e dimanche du temps ordinaire A – le 30 et 31 août 2014 

Prendre sa croix comme lui ! 
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"Comment va ta foi ?" 

Nul besoin d'une foi "parfaite", il 

suffit d'une foi "sincère" 

Rome, 24 août 2014 (Zenit.org)  

 

« Comment va ta foi ? » : c’est la question 

que le pape François invite à se poser lors de 

l’angélus de ce 24 août 2014, qu’il a présidé 

place Saint-Pierre.  Il invite le chrétien à se demander si son cœur 

est « solide comme la pierre » ou « sableux, c’est-à-dire plein de 

doutes, méfiant, incrédule ». C’est sur la foi « sincère, spontanée 

», que l’Église se construit. 

 

Commentant l’Évangile de ce dimanche (Mt 16,13-20) où 

Simon professe sa foi en Jésus comme « le Christ, le Fils du Dieu 

vivant », le pape a fait observer que l’apôtre reçoit le nom de « 

Pierre », « non pour ses qualités ou ses mérites humains, mais 

pour sa foi spontanée et ferme, qui lui vient d’en-haut ». 

 

Aujourd’hui, a-t-il ajouté, « ce qui est arrivé à saint Pierre, arrive 

aussi en chaque chrétien » : « Si le Seigneur trouve dans le cœur 

[des chrétiens] une foi, je ne dis pas parfaite, mais sincère, 

spontanée, alors Il voit aussi en [eux] des pierres vivantes avec 

lesquelles construire sa communauté. » 

 

En effet, l’Église n’est pas «un peuple fondé sur la 

descendance», mais « sur la foi », c’est-à-dire sur « un rapport 

d’amour et de confiance » entre le Christ et le croyant : « Chaque 

baptisé est appelé à offrir à Jésus sa propre foi, pauvre mais 

sincère, afin qu’Il puisse continuer à construire son Église, 

aujourd’hui, dans toutes les parties du monde. » 

 

Pour le pape, cet Évangile interpelle chaque chrétien : « 

Comment va ta foi ? Comment le Seigneur trouve-t-il les cœurs 

[des croyants] ? Un cœur solide comme la pierre ou un cœur 

sableux, c’est-à-dire plein de doutes, méfiant, incrédule ? » 

 

De même, Jésus demande à tous : « Et vous, que dites-vous ? 

Pour vous, qui suis-je ? ». « Que répondrons-nous ? », a insisté 

le pape en soulignant que Jésus est plus « qu’un grand prophète, 

un maitre de sagesse, un modèle de justice… Répétons-le 

ensemble : "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant." ». 

 

Après l’angélus, le pape a salué la foule en italien, évoquant en 

particulier les jeunes français venus de Chiry-Ourscamp. 

Encourageant aussi quelque six-cent jeunes de Bergame, venus 

d’Assise à Rome à pied, il les a exhortés à « retourner chez [eux] 

avec le désir de témoigner à tous la beauté de la foi chrétienne ». 

 

« Je vous demande, s’il vous plaît, de ne pas oublier de prier pour 

moi. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon déjeuner ! », 

a-t-il conclu. 

3 septembre – Fête de St-Grégoire le Grand, Pape 

et Docteur de l’Église 

C'est à bon droit que cet 

illustre Pape est appelé le 

Grand; il fut, en effet, grand 

par sa naissance, -- fils de 

sénateur, neveu d'une sainte, 

la vierge Tarsille; -- grand 

par sa science et par sa 

sainteté; -- grand par les 

merveilles qu'il opéra; -- 

grand par les dignités de 

cardinal, de légat, de Pape, 

où la Providence et son 

mérite l'élevèrent graduellement.  Grégoire était né à 

Rome. Il en occupa quelques temps la première 

magistrature, mais bientôt la cité, qui avait vu cet 

opulent patricien traverser ses rues en habits de soie, 

étincelants de pierreries, le vit avec bien plus 

d'admiration, couvert d'un grossier vêtement, servir les 

mendiants, mendiant lui-même, dans son palais devenu 

monastère et hôpital. Il n'avait conservé qu'un seul reste 

de son ancienne splendeur, une écuelle d'argent dans 

laquelle sa mère lui envoyait tous les jours de pauvres 

légumes pour sa nourriture; encore ne tarda-t-il pas de 

la donner à un pauvre marchand qui, après avoir tout 

perdu dans un naufrage, était venu solliciter sa charité 

si connue.  Grégoire se livra avec ardeur à la lecture des 

Livres Saints; ses veilles, ses mortifications étaient 

telles, que sa santé y succomba et que sa vie fut 

compromise. Passant un jour sur le marché, il vit de 

jeunes enfants d'une ravissante beauté que l'on exposait 

en vente. Apprenant qu'ils étaient Angles, c'est-à-dire 

du pays, encore païen, d'Angleterre: "Dites plutôt des 

Anges, s'écria-t-il, s'ils n'étaient pas sous l'empire du 

démon." Il alla voir le Pape, et obtint d'aller prêcher 

l'Évangile à ce peuple; mais les murmures de Rome 

forcèrent le Pape à le retenir. Le Souverain Pontife 

étant venu à mourir, Grégoire dut courber ses épaules 

sous la charge spirituelle de tout l'univers. L'un des faits 

remarquables de son pontificat, c'est l'évangélisation de 

ce peuple anglais dont il eût voulu lui-même être 

l'apôtre.  Grégoire s'est rendu célèbre par la réforme de 

la liturgie et le perfectionnement du chant 

ecclésiastique. Il prêchait souvent au peuple de Rome, 

et lorsque la maladie lui ôtait cette consolation, il 

composait des sermons et des homélies qui comptent 

parmi les chefs-d’œuvre de ce grand docteur. Son 

pontificat fut l'un des plus féconds dont s'honore 

l'Église. Grégoire mourut le 12 mars 604. On le 

représente écoutant une colombe qui lui parle à 

l'oreille. Il est regardé comme le patron des chantres. 

Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de 

l'année, Tours, Mame, 1950                                     
Source :  

http://www.magnificat.ca/cal/fr/saints/saint_gregoire_le_grand.ht
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« Grâce à la parole »  Par sa croix et sa souffrance, Jésus a tracé un chemin de vie féconde, selon la volonté de Dieu.  

Ainsi, il nous fait connaître le culte spirituel véritable : offrir sa vie, sa personne et tout son être. 

Le Christ a poursuivi sa mission jusqu’au bout en donnant sa vie sur la croix.  Cette fin constitue le commencement de 

l’aventure chrétienne qui se poursuit depuis 2000 ans.  La vie du Christ offerte rejaillit sur nous.  Suivons le Seigneur en 

portant notre croix. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 30 août 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 31 août 10 h Marc Aubé 

Florence Paananen 

Denise et Jean-Claude Brien 

Robert St-Denis 

4.226 

4.243 

Lundi 1 septembre N/A    

Mardi 2 septembre 18 h 30 Thérèse Lamarche 

Luc Bergeron 

Suzanne Champagne 

les amis à Luc 
3.508 

4.084 

Mercredi 3 septembre 18 h 30 George Lavigne 

Robert Gorman 

Colette Lavigne et Famille 

Brigitte et George Lee 
4.118 

4.163 

Jeudi 4 septembre 18 h 30 Judes Corriveau 

Thérèse Lamothe 

Julien et Paulette Corriveau 

Lise et Michel Lamothe 
4.073 

4.106 

Vendredi 5 septembre 10 h Grazia Di Poce 

Lucienne McGee 

Juliana et Maria Cabral 

Claude et Aline Plouffe et Famille 

4.155 

4.177 

Samedi 6 septembre 19 h Cécile Drapeau 

Gerald Bonnieul 

Aurelien Drapeau 

Alain et Liliane Richer 

4.224 

4.259 

Dimanche 7 septembre 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Nativité de la Vierge Marie 

Lundi le 8 septembre 2014 - 19 h 

Mgr Poitras invite   les paroissiennes et 

paroissiens à venir célébrer la fête de la 

Nativité de la Vierge Marie en la 

Cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue.  

 

Bel Âge de La Ronde : 

Avis à tous les membres du Bel Âge de 

la Ronde.  Changement important : Le 

souper d’amitié qui devait avoir lieu le 

jeudi 11 septembre aura lieu le jeudi 4 

septembre.  Au plaisir de vous voir. 

 
Chœur Chantant du Bel Âge La 

Ronde : Les activités de la chorale 

reprendront le lundi 8 septembre à 13 

h.  Si tu peux chanter, et que tu aimes 

chanter, vient te joindre à nous en la 

salle Moïse Bérini, nous sauront 

t’accueillir. 

Intentions de prière du Saint-

Père - Septembre 2014: 
Générale: Pour que les personnes 

souffrant d'une déficience mentale 

reçoivent l'amour et l'aide dont elles 

ont besoin pour une vie digne. 

Missionnaire: Pour qu'inspirés par 

la Parole de Dieu, les chrétiens 

s'engagent au service des pauvres et 

de ceux qui souffrent. 

Recommandée aux prières : Les 

Sœurs de l’Assomption ont le regret 

de vous annoncer la mort de Sr 

Thérèse Dupuis (Sr Denise-Thérèse), 

décédée à North Bay, après une 

courte maladie. Sr Thérèse a 

enseigné à Timmins de 1961 à 1965 

et a demeuré dans la paroisse St-

Dominique de 2002 à 2005. Les 

funérailles ont eu lieu à North Bay le 

28 août. 

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations à Richard Lafleur, gagnant du 

34e tirage le  24 août 2014– Billet 250.   

 

Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 13 

septembre et 27 septembre 2014. 

 

Collecte du 24 août 2014 : 

Quêtes :--------------                        766,35$ 

CVA :---------------                          85,00$    

Lampions :---------                           58,10$ 

Prions :------------                            30.95$ 

Invitation Spéciale : Aux dames de la 

paroisse à se joindre aux Dames St-

Dominique.  La prochaine rencontre aura 

lieu le 10 septembre.  Veuillez 

communiquer avec Rachel Cyr au (705) 

268-7888 pour plus de renseignements. 

Activités en Semaine 

Date Heure Activité Endroit 

mardi 2 septembre  19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb Petite Salle Paroissiale 

dimanche 7 septembre 10 h Liturgie des enfants sous-sol Presbytère 

 
Mots du Pape François :  
 

«Demandons au Seigneur cette grâce : que notre cœur devienne libre et lumineux, pour goûter la joie 
des enfants de Dieu !»  



 


