
La Croix glorieuse A – le 13 et 14 septembre 2014 

Voilà le signe de l’amour ! 
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Extrait de "Laissons Dieu nous 

aimer et cheminer avec nous " 
En regardant l’histoire de Marie, demandons-nous si 

nous permettons que Dieu chemine avec nous. Voilà 

ce qu’a affirmé le Pape François durant la Messe de 

ce lundi matin en la chapelle de la Maison Sainte-

Marthe au Vatican, en la fête de la Nativité de Marie. 

Le Saint-Père a souligné que Dieu se trouve “dans les 

grandes choses”, mais aussi dans les petites et “qu’il a la patience de 

marcher avec nous, même si nous sommes pécheurs”. 

 

En ce jour où l’on fête la Nativité de Marie, le Pape François a offert sa 

méditation sur la Création et le chemin que Dieu accomplit avec nous dans 

l’histoire. Quand nous lisons le livre de la Genèse, a fait remarquer le 

Pape, “nous courons le risque de penser que Dieu a été un magicien” qui 

faisait les choses “d’un coup de baguette magique”. Mais, a aussitôt ajouté 

le Pape, “ce n’est pas ce qui s’est passé”, parce que “Dieu a fait les choses” 

et “les a laissées aller avec les lois internes, intérieures qu’Il a données à 

chacune d’elles, pour qu’elles puissent se développer et arriver à leur 

plénitude “. Le Seigneur, a ajouté le Pape, “a donné l’autonomie, mais pas 

l’indépendance aux choses de l’univers”: 

 

“Parce que Dieu n’est pas un magicien, c’est un créateur! Mais quand le 

sixième jour, dans ce récit, arrive la création de l’homme, il donne une 

autre autonomie, un peu différente, mais pas indépendante: c’est une 

autonomie qui est la liberté. Et il dit à l’homme d’aller de l’avant dans 

l’histoire, il le rend responsable de la création, aussi pour qu’il puisse 

dominer ce qui a été créé, pour qu’il puisse le porter en avant et que l’on 

arrive ainsi à la plénitude des temps. Et quelle était la plénitude des temps? 

Ce que Lui avait dans le cœur: l’arrivée de son Fils. Parce que Dieu – nous 

l’avons entendu dans le texte de Saint Paul – nous a prédestinés, tous, à 

être conformes à l’image du Fils”. 

 

Et cela, a affirmé le Pape, “c’est le chemin de l’humanité, celui de 

l’homme. Dieu voulait que nous soyons comme son Fils, et que son Fils 

soit comme nous”. Le Pape a porté sa pensée sur le passage de l’Évangile 

de ce jour qui raconte la généalogie de Jésus. Dans “cette liste, a ajouté le 

Pape, nous trouvons des saints mais aussi des pécheurs, mais l’histoire va 

de l’avant parce que Dieu a voulu que les hommes puissent être libres”. 

Et s’il est vrai que lorsque l’homme “a mal utilisé sa liberté, Dieu l’a 

chassé du Paradis”, “il lui a fait une promesse et l’homme est parti du 

Paradis avec une espérance. Pécheur, mais avec des espérances!”. Leur 

“chemin, a ajouté le Pape, ils ne le font pas seuls: Dieu chemine avec eux. 

Parce que Dieu a posé une option: il a privilégié le temps, la durée, et non 

pas l’instant. C’est le Dieu du temps, c’est le Dieu de l’histoire, c’est le 

Dieu qui chemine avec ses fils”. Et cela jusqu’à la “plénitude des temps”, 

quand son Fils se fait homme. Dieu, a encore affirmé le Pape, “chemine 

avec les justes et les pécheurs”. Il chemine “avec tous, pour arriver à la 

rencontre, à la rencontre définitive de l’homme avec Lui”. 

 

L’Évangile, a encore dit le Pape, termine cette histoire qui durait depuis 

des siècles “dans une toute petite histoire, dans un minuscule village” avec 

Joseph et Marie. “Le Dieu de la grande histoire se trouve également dans 

la petite histoire, là, parce qu’il désire cheminer avec chacun de nous”. .. 

 

14 septembre – Fête de la Croix Glorieuse 
Une homélie de 
saint André de 
Crète (env. 660-
740) : Nous 
célébrons la Fête 
de la Croix, de cette 
Croix qui a chassé 
les ténèbres et 
ramené la 
Lumière... Qui la 
possède a un trésor... En célébrant la Fête 

de la Croix, avec le Crucifié nous sommes 

portés vers les hauteurs... Quelle grande chose 

que de posséder la Croix ; qui la possède a un 

trésor... car c'est en elle, par elle et en elle que 

consiste l'essentiel de notre Salut, qu'il a été 

restauré pour nous... 

 

S'il n'y avait pas eu la Croix du Christ, la mort 

n'aurait pas été terrassée, l'enfer n'aurait pas 

été dépouillé de ses armes. Grande et 

précieuse est donc la Croix de Jésus Christ ! 

Grande, parce qu'elle a produit des biens 

innombrables, d'autant plus nombreux que les 

miracles et les souffrances du Christ ont 

triomphé davantage. Précieuse, parce qu'elle 

est à la fois la souffrance et le trophée de 

victoire de Dieu. C'est sur elle que Christ est 

mort volontairement. C'est sur elle qu'il a 

vaincu le diable, et la mort avec lui qu'il a 

brisé les verrous de l'enter. Alors la Croix est 

devenue le Salut du monde entier. 

 

Le Fils de l'Homme a été glorifié 

 

La Croix est appelée la Gloire du Christ, son 

exaltation : elle est la Coupe qu'il a désiré 

boire, elle est la récapitulation de tous les 

supplices qu'il a accepté d'endurer pour nous. 

Que la Croix soit la Gloire du Christ, écoute-

Le nous le dire Lui-même : "Maintenant Le 

Fils de l'Homme a été glorifié, Dieu a été 

glorifié en Lui. Si Dieu a été glorifié en Lui, 

en retour, Dieu Lui donnera sa propre 

Gloire..."  

   

Quelle Gloire ? Celle qu'il devait obtenir sur 

la Croix. N'est-elle pas aussi son exaltation ? 

Tu l'apprends de sa propre bouche : "Quand 

J'aurai été exalté de terre, alors J'attirerai à 

Moi tous tes hommes !"Tu vois : la Croix, 

c'est la Gloire du Christ ! C'est l'exaltation du 

Christ ! 
St André de Crète, homélie n°10, Livre des jours - 14 

Septembre p.1584 ; paru sur Croire.com en septembre 

2006 

« Grâce à la parole »  Tout en évoquant le Vendredi saint, la fête de la Croix glorieuse met l’accent sur la manifestation 

de l’amour du Christ qui nous a aimés jusqu’au don de sa vie.  La croix n’est plus seulement le rappel de sa souffrance et 

de sa mort, mais le signe de l’amour de Dieu pour tous les humains. 

Nous ne célébrons pas la fête de ce jour dans le même esprit que le Vendredi saint qui évoque la souffrance et la mort de 

Jésus.  La Croix glorieuse nous invite à célébrer la victoire du Crucifié sur le péché et la mort.  Lorsque nous regardons 

la croix avec foi, voyons le signe de l’amour de Dieu. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 13 septembre 19 h Gérard Barrette 

Gérald Bonnieul 

son amie 

Odila Brien 

4.285 

4.268 

Dimanche 14 septembre 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Lundi 15 septembre N/A    

Mardi 16 septembre 18 h 30 Thérèse Lamarche 

Judes Corriveau 

Michel et Eveline Audet 

Alain et Liliane Richer 
3.509 

4.074 

Mercredi 17 septembre 18 h 30 Grazia di Poce 

Robert Gorman 

Juliana et Maria Cabral 

Martin et Joanne Gagnon 
4.156 

4.165 

Jeudi 18 septembre 18 h 30 Lucienne McGee 

Gaston Allarie 

Claude et Aline Plouffe et Famille 

Claudette Friend 
4.177 

4.264 

Vendredi 19 septembre 10 h Gerald Bonnieul 

Florence Paananen 

Clemente et Marcel Roy 

Yvette Dolbec et Eddie Vien 

4.269 

4.275 

Samedi 20 septembre 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 21 septembre 10 h André Rocheleau 

Oscar Drouin 

Monique et Remi Malette 

Jean et Béatrice Groulx 

4.013 

4.257 

Baptême :  Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

20 septembre 2014 11 h : 

Kate Janet Soucy, fille de 

Paul Soucy et Christine 

Blais, née le 3 avril 2014. 

 

 

Mariage : 

Il y a promesse de mariage entre 

Christine Jacques, fille de David 

Jacques et Carmen Breton, et Kenneth 

Godda, fils de Randall Godda et 

Lorraine Belair.   Le mariage aura lieu 

ici en la paroisse le 20 septembre 2014 

à 15 h.  Félicitations Christine et 

Kenneth! 

15 septembre – Fête de Notre-

Dame des Douleurs 
 

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

gagnantes du 36e tirage le  7 septembre 

2014– Billet 170.   

 

Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 13 

septembre et 27 septembre 2014. 

Nous sommes à la recherche de 

bénévoles pour le bingo.  Veuillez 

communiquer avec Deborah à la 

paroisse au 264-5838. 

Collecte du 7 septembre 2014 : 

Quêtes :--------------                        1123,40$ 

CVA :---------------                          55,00$    

Lampions :---------                           65,95$ 

Prions :------------                            36,35$ 

 

Activités en Semaine 

Date Heure Activité Endroit 
dimanche 14 septembre 18 h Rencontre Parents   Pardon/Eucharistie Grande Salle Paroissiale 

mardi 16 septembre 19 h Rencontre Chevaliers de Colomb 4e degré Petite Salle Paroissiale 

samedi 20 septembre 19 h Célébration d’accueil et remise des pactes – 

Parents/Enfants – Sacrements du Pardon et de 
l’Eucharistie 

Église 

Mots du Pape François :  

«Jésus est le Bon Pasteur. Il nous cherche et se tient près de nous, même si nous sommes pécheurs, 
surtout parce que nous sommes pécheurs.» 



 


