
26e dimanche du temps ordinaire A – le 27 et 28 septembre 2014 

Donner sa parole et la tenir ! 
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 "Ouvrons-nous au pardon de 

Jésus, en confessant nos péchés" 
          Le courage de nous reconnaître pécheurs 

nous ouvre à la caresse de Jésus, à son pardon: 

voilà ce qu’a déclaré le Pape François durant la 

messe de ce jeudi matin en la chapelle de la 

Maison Sainte Marthe au Vatican. 

           La liturgie du jour nous livre l’Évangile 

de la pécheresse qui lave les pieds de Jésus avec 

ses larmes et les couvre de parfum, pour ensuite les sécher avec ses 

cheveux. Jésus est invité dans la maison d’un pharisien, “une 

personne d’un certain niveau culturel”, affirme le Pape, qui “voulait 

entendre Jésus”, sa doctrine, en savoir plus. Et il juge dans sa tête non 

seulement la pécheresse, mais aussi Jésus parce que « s’il était un 

prophète, il saurait quel genre de femme est celle qui le touche ». « Il 

n’était pas méchant, mais « il ne réussit pas à comprendre le geste de 

cette femme » : 

          « Il ne réussit pas à comprendre les gestes élémentaires : les 

gestes élémentaires des gens. Peut-être cet homme avait-il oublié 

comment l’on caresse un enfant, comment l’on console une grand-

mère. Dans ses théories, dans ses pensées, dans sa vie de responsable- 

parce qu’il était peut-être un conseiller des pharisiens – avait-il oublié 

les gestes élémentaires de la vie, les premiers gestes que nous tous, à 

peine nés, nous avons commencé à recevoir de nos parents ». 

          Jésus – souligne le Pape François – réprimande le pharisien « 

avec humilité et tendresse » : « sa patience, son amour, la volonté de 

sauver tout le monde » l’amène à lui expliquer ce qu’a fait la femme 

et les gestes de courtoisie que lui n’a pas fait. Et sur fond de murmures 

scandalisés de toute l’assemblée il déclare à la femme : « Tes péchés 

sont pardonnés ». « Va en paix, ta foi t’a sauvée ! » : 

          “La parole salut – ‘Ta foi t’a sauvée’ – il la dit seulement à la 

femme, qui est une pécheresse. Et il le dit parce qu’elle a réussi à 

pleurer ses péchés, à confesser ses péchés, à dire ‘moi je suis une 

pécheresse’, à se le dire à elle-même. Il ne la dit pas à ces gens, qui 

n’étaient pas spécialement méchants : mais ils ne se croyaient pas des 

pécheurs. Les pécheurs c’étaient les autres : les publicains, les 

prostituées…Ceux-là, les autres, oui, étaient des pécheurs. Jésus dit 

cette parole – ‘tu es sauvé, tu es sauvée, tu t’es sauvée’- seulement à 

ceux qui réussissent à ouvrir leur cœur et à se reconnaître pécheurs. 

Le salut n’entre dans notre cœur que lorsque nous ouvrons notre cœur 

dans la vérité de nos péchés ». 

          « L’endroit privilégié de la rencontre avec Jésus-Christ, 

rappelle le Pape, ce sont nos péchés ». Cela semble une « hérésie, 

observait le Pape, mais Saint Paul le disait déjà » qui se vantait de 

deux choses seulement : de ses péchés et du Christ qui l’a sauvé : 

          « Et c’est pour cela que reconnaître ses propres péchés, 

reconnaître notre propre misère, reconnaître ce que nous sommes et 

ce que nous sommes capables de faire ou avons fait, c’est la porte 

même qui s’ouvre à la caresse de Jésus, au pardon de Jésus, à la parole 

de Jésus ‘Va en paix, ta foi t’a sauvé ! », parce tu as été courageux, tu 

as été courageuse en ouvrant ainsi ton cœur à Celui qui est le seul à 

pouvoir te sauver ». 

          Jésus dit aux hypocrites : « les prostituées et le publicains vous 

précéderont dans le Règne des Cieux ». «  C’est fort non ? », a conclu 

le Pape – parce que tous ceux qui se sentent pécheurs « ouvrent leur 

cœur dans la confession des péchés, à la rencontre avec Jésus, qui a 

donné son sang pour nous tous ». 

29 Septembre – Fêtes de Sts Michel, Gabriel et 

Raphaël, Archanges 

Michel : " Qui est comme Dieu ". 

Traditionnellement on attribue aux Archanges 

certaines " spécialités " : Michel est le chef de la 

milice céleste, Gabriel est le messager divin par 

excellence, Raphaël apporte tout spécialement l’aide 

de Dieu à l’homme. La fête d’aujourd’hui nous 

rappelle que même les noms des anges sont une 

source d’inspiration. Méditons aujourd’hui sur les 

leçons qu’ils nous offrent. Le nom de Michel est un 

grand encouragement dans cette ère de sécularisme. 

Michel vient de l’hébreux Mika’el et signifie « Qui 

est comme Dieu ». En fait, il s’agit du cri de 

ralliement des anges qui, avec Michel à leur tête, 

maintiennent Satan et ses Anges rebelles vaincus en 

enfer. Son cri de bataille contre Satan dénonce 

violemment toute rébellion contre le Seigneur. 

Parfois, nous avons des exemples d’efforts humains 

qui refusent avec arrogance de reconnaître les droits 

de Dieu et qui échouent dans le temps comme dans 

l’éternité...Est-ce que je laisse toujours la première 

place dans ma vie au Seigneur ? 

1.  

Raphaël signifie : " Dieu guérit ". Raphaël est le 

compagnon de Tobie. Il lui sert de gardien et de 

médecin. Dans le livre de Tobie, Raphaël apporte une 

guérison physique à Tobie et une guérison 

psychologique à Sarah. À la messe, dans la prière 

avant la communion, le prêtre prie, "Seigneur Jésus 

Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang 

soutienne mon esprit et mon corps et me donne la 

guérison." La santé est un don précieux du Seigneur. 

Nous tous savons par expérience combien nous 

souffrons en l’absence de ce don. Mais c’est ici que 

la confiance doit intervenir. Même pendant que nous 

prions pour ces bénédictions, le plan de Dieu peut 

souhaiter autre chose pour nous. À Lourdes, tous ne 

sont pas délivrés de leurs béquilles. Mais tous ceux 

qui ont la foi reçoivent une guérison spirituelle. 

 

Gabriel signifie : " Dieu s’est montré fort ". Il est 

le messager envoyé à la Vierge Marie pour chercher 

son consentement à l’Incarnation. Quand nous 

regardons l’horizon et les tâches qui nous attendent 

nous semblent impossibles, nous devons nous 

rappeler que nous ne sommes ni les premiers ni les 

seuls concernés : Dieu est celui qui nous rend forts et 

nous permet de conquérir. Qui aurait pu prévoir 

qu’une jeune fille d’une ville minuscule dans une 

province perdue de l’empire romain deviendrait la 

mère de l’Église et la Reine du ciel et de la terre ? 

Marie a tiré sa force de Dieu. Il n’y a aucune autre 

explication. 
Source : http://viechretienne.catholique.org/meditation/11860-fete-

des-saints-michel-gabriel-et-raphael 

« Grâce à la parole »  La foi n’est ni une théorie ni une simple morale.  C’est un engagement de tout l’être.  C’est donner 

sa parole et la tenir. 

Avec l’équinoxe d’automne, nous entrons dans un cycle de la nature plus austère et plus dépouillé.  La société, en 

revanche, essaie de se remettre en marche.  Elle oublie les vacances et structure le temps d’une autre manière.  C’est le 

moment propice pour mettre en œuvre les projets.  Donner sa parole, foncer, oser. Tenir sa parole, persister, opter pour la 

plus grande espérance. C’est le moment propice : ne fermons pas notre cœur. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Lundi 29 septembre N/A    

Mardi 30 septembre 18 h 30 Thérèse Lamarche 

Judes Corriveau 

Gérald et Huguette Boileau 

Henry et Réjeanne Dilaire 
3.510 

4.075 

Mercredi 1 octobre 18 h 30 Grazia Di Poce 

Paul Rondeau 

Jeanne D’Arc Dubuc 

Roger et Jeannine Beaulne 
4.169 

4.218 

Jeudi 2 octobre 18 h 30 Gerald Bonnieul 

Florence Paananen 

Bertrand, Viola et Christian 

Yvette Dolbec et Eddie Vien 
4.270 

4.276 

Vendredi 3 octobre 10 h Reginald Piché 

Roger Allarie 

Daniel et Marita Piché 

Grace Covey 

4.324 

4.299 

Samedi 4 octobre 19 h Madeleine Desrocher 

Fernand Forget 

Personnel St-Vincent-de-Paul 

M. & Mme Bill McCallum 

4.179 

4.228 

Dimanche 5 octobre 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Intentions de prière du Saint-Père :  

Octobre 2014 

Générale :  Pour que le Seigneur 

accorde la paix aux régions du monde 

les plus atteintes par la guerre et la 

violence. 

Missionnaire :  Pour que la Journée 

missionnaire mondiale réveille en 

chaque chrétien la passion et le zèle 

nécessaires pour porter l’Évangile au 

monde entier. 

Vigile de Paix :   

La prochaine vigile de paix aura lieu à 

l'Église Saint-Antoine, le vendredi 3 

octobre débutant avec la messe de 9 h.  

La vigile sera de  9 h à 17 h. Tous sont 

invités à venir rencontrer Jésus dans la 

prière et dans l’eucharistie. 

27 et 28 septembre : Collecte des 

évêques pour l’Église du Canada.   

Ce samedi et dimanche les 

catholiques du Canada sont invités à 

donner à la collecte des évêques pour 

l’Église du Canada. 

Le Mouvement Porte Ouverte Inc.  

Tu cherches à améliorer ta qualité de 

vie suite au décès de ta conjointe ou 

de ton conjoint?  Tu désires retrouver 

la paix intérieure et la joie de vivre?  

Porte Ouverte vous invite à vivre une 

expérience enrichissante les 17-18-

19 octobre 2014 au centre Diocésain 

de Timmins. Les formules 

d’inscription sont à l’arrière de 

l’église. 

 

 

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations à Denise et Richard 

Croussette, gagnants du 38e tirage le  21 

septembre 2014– Billet 018.     

Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les samedi 27 

septembre et 11 octobre 2014. 

Collecte du 21 septembre 2014 : 

Quêtes :--------------                        1440,00$ 

CVA :---------------                           50,00$    

Lampions :---------                            97,00$ 

Prions :------------                              33,40$ 
Vente d’artisanats et pâtisseries par les 

Dames St-Dominique aura lieu le samedi 18 

octobre 2014 de 9 h à 15 h dans la grande 

salle paroissiale.  Pour louer une table 

communiquer avec Sylvianne au 267-5003. 

Activités en Semaine 

Date Heure Activité Endroit 

5 octobre 2014 13 h et 

18 h 

Rencontres Parents/Enfants – Pardon/Eucharistie Salle Paroissiale 

 

Mots du Pape François :  

 

«Le Seigneur nous attend toujours pour nous accueillir dans son amour : c’est une chose 
merveilleuse, qui ne finit jamais de nous surprendre.» 



 


