
25e dimanche du temps ordinaire A – le 20 et 21 septembre 2014 

Bonté divine ! 
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 "Sans l'Église, nous ne pouvons aller 

de l'avant" 
De même que sans Marie, il n’y aurait pas eu Jésus, 

de même « sans l’Église nous ne pouvons pas aller 

de l’avant ». C’est ce qu’a déclaré le Pape François 

au cours de son homélie matinale, ce lundi, à Sainte-

Marthe, en cette fête de Notre-Dame des Douleurs. 

 

La Liturgie, a affirmé le Pape, après nous avoir montré la Croix 

Glorieuse, nous fait voir la Mère humble et douce. Dans la Lettre aux 

Hébreux « Paul souligne trois termes forts » : il dit que Jésus « a appris, 

obéi, et souffert ». « C’est le contraire de ce qui était arrivé à notre père 

Adam, qui n’avait pas voulu apprendre ce que le Seigneur commandait, 

qui n’avait pas voulu souffrir, ni obéir ». Jésus en effet, en se faisant 

Dieu, « s’est anéanti, s’est humilié lui-même en devenant serviteur. C’est 

cela, la gloire de la Croix de Jésus ». 

 

« Jésus est venu au monde pour apprendre à être homme, et en étant 

homme, à marcher avec les hommes. Il est venu au monde pour obéir, et 

il a obéi.  Mais cette obéissance, il l’a apprise à partir de la souffrance. 

Adam est sorti du Paradis avec une promesse, la promesse qui s'est 

poursuivie pendant tant de siècles. Aujourd’hui, avec cette obéissance, 

avec cet anéantissement de soi-même, cette humiliation, de Jésus, cette 

promesse devient espérance. Et le peuple de Dieu marche avec une 

espérance sûre. Même la Mère, « la nouvelle Ève », comme l’appelle 

Paul, participe à cette route de son Fils : elle a appris, souffert et obéi. Et 

elle devient Mère. » 

 

L’Évangile nous montre Marie au pied de la Croix. Jésus dit à Jean : « 

Voici ta mère ». Marie, a déclaré le Pape, « est une mère bénie » : 

 

« Et c’est aussi cela notre espérance. Nous ne sommes pas orphelins, 

nous avons une Mère : la Vierge Marie. Mais l’Église aussi est Mère, et 

l’Église aussi est une Mère bénie lorsqu’elle suit la même route que Jésus 

et Marie : la voie de l’obéissance, la voie de la souffrance, et lorsqu’elle 

a cette attitude d’apprentissage continuel du chemin du Seigneur. Ces 

deux femmes, Marie et l’Église, portent l’espérance qu’est le Christ, elles 

nous donnent le Christ, elles génèrent le Christ en nous. Sans Marie, il 

n’y aurait pas eu Jésus ; sans l’Église, nous ne pouvons pas avancer ». 

 

« Deux femmes et deux Mères », a poursuivi le Pape François, et auprès 

d’elles, notre âme qui, comme le disait le moine Isaac, l’abbé de Stella, 

« est féminine » et ressemble « à Marie et à l’Église ». 

 

« Aujourd’hui, en regardant cette femme près de la Croix, si ferme 

lorsqu’elle suit son Fils dans la souffrance pour apprendre l’obéissance, 

en la regardant, nous regardons l’Église et nous regardons notre Mère. 

Et nous regardons aussi notre petite âme qui ne se perdra jamais, si elle 

continue à être une femme proche de ces deux grandes femmes qui nous 

accompagnent dans la vie : Marie et l’Église. Et comme nos Pères sont 

sortis du Paradis avec une promesse, nous pouvons aujourd’hui aller de 

l’avant avec une espérance : l’espérance que nous donne notre Mère 

Marie, debout près de la Croix, et notre Sainte Mère l’Église 

hiérarchique». 

23 septembre – Fête de St. Pio de 

Pietrelcina, Prêtre 

Premier prêtre stigmatisé, 

Padre Pio de Pietrelcina, 

né Francesco Forgione, 

est l’héritier spirituel de 

saint François d’Assise.  

Padre Pio, que Dieu a 

gratifié de charismes 

particuliers, se consacra 

toute sa vie au salut des âmes.  Des 

témoignages de la sainteté du moine 

continuent de nous parvenir en grand nombre, 

en raison de la gratitude des personnes qui ont 

fait appel à son intercession pour obtenir la 

guérison du corps ou de l’âme.  

 

Francesco Forgione est né d’un foyer modeste 

le 25 mai 1887 à Pietrelcina, au sud de l’Italie.  

Son père, Grazio Forgione, et sa mère, Maria 

Giuseppa de Nunzio, avaient déjà d’autres fils.  

Contrairement à une majorité d’enfants  de son 

âge, Francesco éprouva très tôt le désir de 

consacrer sa vie à Dieu.  Mamma Peppa a 

raconté: «Il était sage et obéissant, ne se 

permettant aucun caprice.  Matin et soir, il 

allait à l’église prier Jésus et la Sainte Vierge.  

Le jour, il ne sortait pas avec ses amis.  

Quelquefois, je lui disais: «Francesco, tu 

devrais sortir jouer».  Mais il refusait, disant: 

«Je ne veux pas y aller parce qu’ils 

blasphèment». 

 

Abbé Augustin de Saint-Marc-en-Lamis, qui 

fut l’un des directeurs spirituels de Padre Pio, 

a écrit dans son journal que le jeune Francesco 

avait connu, dès l’âge de cinq ans, des 

expériences mystiques.  En effet, les 

apparitions et les moments d’extase étaient si 

fréquents, chez lui, qu’il croyait que les autres 

enfants en connaissaient aussi. 

 

Francesco chérissait le rêve de donner sa vie au 

Seigneur.  Ce grand désir se réalisa quand, le 6 

janvier 1903, à l’âge de seize ans, il fut admis 

comme clerc dans l’Ordre des Capucins.  Le 10 

août 1910, il fut ordonné prêtre en la 

Cathédrale de Bénévent.  Ainsi commença sa 

vie sacerdotale mais, en raison d’une santé 

plutôt fragile, il séjourna en divers couvents du 

sud de l’Italie.  Ce n’est qu’à partir du 4 

septembre 1916 qu’il fut établi au couvent de 

San Giovanni Rotondo, sur le Gargano, où il 

resta, hors quelques brefs et rares voyages, 

jusqu’à sa mort, le 23 septembre 1968. 
Source : http://www.padrepio.catholicwebservices.com 

FRANCAISE/Biographie.htm 

« Grâce à la parole »  Bonne nouvelle ! La bonté du Seigneur dépasse tout entendement et surpasse toute justice.  Louons-

le avec reconnaissance pour son amour bienveillant.  Sachons accueillir sa générosité envers tous, sans jalousie ni esprit 

de rivalité.  Il est bon. 

La liturgie dominicale mettra en évidence l’incommensurable bonté du Seigneur envers chacun de ses enfants.  La louange 

et la joie exprimées permettront à l’assemblée de se mettre en étal d’action de grâce devant tant de bienfaits.  N’ayons pas 

peur d’innover et d’aider l’assemblée à manifester une joie contagieuse!  S’il s’agit d’une célébration d’entrée en catéchèse 

ou de début d’année pastorale, profitons-en pour accueillir les nouveaux venus et les aider à se sentir membres à part 

entière de la communauté. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Lundi 22 septembre N/A    

Mardi 23 septembre 18 h 30 Lionel Trottier 

Louisette Vignola 

Claire et Brad Allen 

Yvette Caron 

4.198 

4.207 

Mercredi 24 septembre 18 h 30 Rhéo Ouellette 

Yvan Labelle 

Muriel et Jim Imhoff 

Melanie et Chris Yaschyshyn 
4.304 

4.246 

Jeudi 25 septembre 18 h 30 Cecile Drapeau 

Armand Boissonneault 

Jean-Marc et Anita Roy 

Ubald Rheaume 
4.248 

4.277 

Vendredi 26 septembre 10 h Roger Allarie 

Linda Prévost 

Grace Covey 

Micheline Tremblay 
4.298 

4.305 

Samedi 27 septembre 19 h George Lavigne 

Gérard Dion 

Colette Lavigne et Famille 

Monique et les enfants 

4.120 

4.185 

Dimanche 28 septembre 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Baptême :  Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

27 septembre 2014 à  11 h : 

Zavier Tomy Joseph 
Mailloux, fils de Tomy 

Mailloux et Chantal 

Aubin, né le 12 février 

2014. 

27 septembre 2014 à 14 h : 

Kataleya Lisa Laberge-Tabaka, fille 

de John Tabaka et Melissa Laberge, 

née le 24 novembre 2013. 

Pouvez-vous nous aider? 

Nous sommes à la recherche de 

bénévoles pour le bingo.  Veuillez 

communiquer avec Deborah à la 

paroisse au 264-5838. 

27 et 28 septembre : Collecte des 

évêques pour l’Église du Canada.   
Samedi et dimanche prochain les 

catholiques du Canada sont invités à 

donner à la collecte des évêques pour 

l’Église du Canada. 

Félicitations à Francine Lauzon de 

la paroisse Saint-Joseph ainsi que 

Lise Vandal de la paroisse Saint-

Dominique-du-Rosaire sont 

certifiées en catéchèse biblique pour 

adultes de Mess’AJE ! 

Avec la rentrée scolaire septembre 

2014, deux autres personnes sont 

inscrites à Mess’AJE-Québec en lien 

avec l’Université Laval pour une 

certification en animation de la foi. 

Portons-les dans nos prières ! 

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations à Daniel et Tiz Camirand, 

gagnants du 37e tirage le  14 septembre 

2014– Billet 105.  Un grand merci à eux 

pour le don de leur prix à la paroisse.  C’est 

grandement apprécié.   

 

Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 27 

septembre et 11 octobre 2014. 

Collecte du 14 septembre 2014 : 

Quêtes :--------------                        1008,40$ 

CVA :---------------                         245,00$    

Lampions :---------                          117,90$ 

Prions :------------                            39,95$ 

Activités en Semaine 

Date Heure Activité Endroit 
samedi 20 septembre 19 h Célébration d’accueil et remise des pactes – 

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

mardi 23 septembre 19 h Rencontre du CPP sous-sol Presbytère 

mercredi 24 septembre 10 h 30 Messe à Extendicare Extendicare 

mercredi 24 septembre 19 h Rencontre du CPAÉ sous-sol Presbytère 

24 et 25 septembre  Société Canadienne de Sang - collecte de sang Grande Salle Paroissiale 

Mots du Pape François :  

 
«Malgré nos péchés, nous pouvons répéter comme Pierre : Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t’aime.» 

http://www.padrepio.catholicwebservices.com/


 


