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 dimanche du temps ordinaire A – le 4 et 5 octobre 2014 

Amour déçu ? 
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 Extrait de : " Évitons le théâtre et 

prions pour ceux qui souffrent 

vraiment" 
« Mêmes nos plaintes, issues de moments 

d’incertitude, deviennent une prière. Mais 

faisons attention aux 'plaintes de théâtre' ». 

C’est ce qu’a souligné le Pape François lors 

de l’homélie célébrée ce mardi matin en la 

chapelle de la maison Sainte-Marthe. Commentant la première 

lecture, un passage du livre de Job, le Pape a évoqué ceux qui 

vivent « de grandes tragédies », comme les chrétiens chassés de 

leurs maisons en raison de leur foi. 

 

Maudire, est-ce toujours blasphémer ? 

 

Le Pape François a centré son homélie sur cette première Lecture 

qui nous montre que Job maudit sa vie. Job maudit le jour où il 

est né et sa prière ressemble une malédiction. « Il a été mis à 

l’épreuve, a reconnu le Pape, il a perdu toute sa famille, tous ces 

biens, sa santé et tout son corps est devenu une plaie, une plaie 

dégoûtante ». À ce moment-là, a souligné le Pape François, « il 

perd patience et dit de telles choses. De mauvaises choses ! Mais 

il était toujours habitué à dire la vérité et c’est la vérité qu’il 

ressent à ce moment-là ». Jérémie utilise également les mêmes 

paroles : « Maudit soit le jour où je suis né ! ». « Mais cet homme 

blasphème-t-il ? » C’est la question que se pose le Pape François. 

« Cet homme qui est ainsi, seul, blasphème-t-il ? 

 

« Lorsque Jésus se plaint : “Père, pourquoi m’avez-vous 

abandonné?”, blasphème-t-il ? C’est un mystère. Souvent, j’ai 

entendu des personnes vivant des situations difficiles, 

douloureuses, qui ont perdu tant de choses ou qui se sentent 

seules et abandonnées qui viennent se plaindre et se posent la 

question : Pourquoi ? Pourquoi ? Ils se rebellent contre Dieu. Je 

leur dis: “Continuez à prier ainsi, parce que c’est aussi une 

prière”. C’était une prière lorsque Jésus a dit à son Père : « 

Pourquoi m’avez-vous abandonné ? ». 

 

Tant de frères n'ont pas d'espoir 

 

Job fait une prière. Il a souligné que prier est devenir vérité 

devant Dieu. Et Job ne pouvait pas prier autrement. « On prie 

avec la réalité, a-t-il ajouté, la vraie prière vient du cœur, de ce 

que l’on vit ». « C’est la prière des moments de confusion, des 

moments de la vie, a dit le Pape, où il n’y a pas d’espoir, où ne 

perçoit pas l’horizon ». Aujourd’hui, beaucoup de personnes se 

trouvent dans la situation de Job, affirme le Pape. « Comme Job, 

beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui leur est arrivé, 

car c’est ainsi. Tant de frères et de sœurs n’ont pas d’espoir. 

Pensons aux tragédies, aux grandes tragédies. Par exemple, nos 

frères qui sont chassés de chez eux parce qu’ils sont chrétiens et 

restent sans rien : Mais Seigneur, j’ai cru en toi. Pourquoi ? 

Croire en toi est-il une malédiction, Seigneur ? » 

 

4 octobre – Fête de St-François d’Assise 

Fondateur de l'ordre des Frères mineurs (✝ 1226) 

Né à Assise au foyer de Pierre Bernardone et de 

Dame Pica, François vit d'abord une jeunesse folle. 

Participant à la guerre entre Assise et Pérouse, il est 

fait prisonnier. Plus tard, parti pour une autre 

guerre, il entend une voix lui dire: "Pourquoi sers-tu 

le serviteur et non le maître?" C'est pour lui le début 

d'une nouvelle existence. Rentré à Assise, "le roi de 

la jeunesse" se tourne vers les pauvres et les 

lépreux. Il a 24 ans. Dans la chapelle de Saint 

Damien, il entend le grand crucifix lui dire: "Répare 

ma maison qui, tu le vois, tombe en ruines." Le 

voilà transformé en maçon. Pour réparer la chapelle, 

il dépense l'argent de son père qui l'assigne devant 

l'évêque. Il se dépouille alors de tous ses vêtements 

en déclarant qu'il n'a d'autre père que celui qui est 

aux cieux.  

Un matin, il entend l'évangile de l'envoi en mission 

des disciples. Appliquant l'Évangile à la lettre, il 

parcourt la campagne, pieds nus et une corde pour 

ceinture, en annonçant: "Que le Seigneur vous 

donne sa paix." Des compagnons lui viennent et il 

leur rédige une Règle faite de passages d'Évangile. 

Quand ils seront douze, ils iront à Rome la faire 

approuver par le Pape Innocent III.  

Pour les laïcs, il fonde un troisième Ordre, appelé 

aujourd'hui "la Fraternité séculière." Il envoie ses 

frères de par le monde et lui-même rencontre le 

sultan à Damiette pour faire cesser la guerre entre 

chrétiens et musulmans. À son retour, il trouve 

l'Ordre en grandes difficultés d'unité. Il rédige une 

nouvelle Règle et se retire, épuisé, sur le mont 

Alverne où il reçoit les stigmates du Christ en croix. 

Il connaît ainsi dans son cœur l'infini de l'amour du 

Christ donnant sa vie pour les hommes.  

Saint François d'Assise est le patron de tous les 

louveteaux. Savez-vous pourquoi ? C'est à cause 

d'un épisode de sa vie : le loup de Gubbio.  

La figure du saint italien évoque un art de vivre et 

une manière d'être chrétien. Le pape Grégoire IX l'a 

canonisé en 1228. Amoureux de la nature, Jean Paul 

II l'a fait patron de l'écologie en 1979. Il inspire 

aussi les non-violents. (Église catholique en France) 

Prière de Saint François d'Assise: Seigneur, fais de 

moi un instrument de ta paix... 

Le 4 octobre, mémoire de saint François d’Assise. 

Après une jeunesse légère, il choisit de vivre selon 

l’Évangile, en servant le Christ, découvert 

principalement dans les pauvres et les abandonnés, 

et en se faisant pauvre lui-même. Il attira à lui et 

rassembla des compagnons, les Frères Mineurs. Sur 

les routes, jusqu’en Terre sainte, il prêcha à tous 

l’amour de Dieu, cherchant par sa parole et ses 

gestes à suivre le mieux possible le Christ, et voulut 

mourir sur la terre nue, en 1226. 

« Grâce à la parole »  Ce dimanche nous renvoie à nos choix fondamentaux.  Nous sommes invités à nous laisser 

profondément aimer et soutenir par Dieu. 

Les propos de saint Paul seront source d’action de grâce en ce dimanche.  Ne laissons pas le ton grave de la première 

lecture et de l’évangile masquer la joie de la Bonne Nouvelle.  La résurrection de Jésus apporte une lumière d’espérance 

sur ces scènes à première vue dramatiques. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Lundi 6 octobre N/A    

Mardi 7 octobre 18 h 30 Robert Gorman 

Lionel Trottier 

Jacqueline Levesque 

Ron et Suzanne Gosselin 
4.166 

4.199 

Mercredi 8 octobre 18 h 30 O`Neil Rochon 

Roméo Lortie 

Vicky Ouellette 

Georgette Lortie 
4.358 

4.352 

Jeudi 9 octobre 18 h 30 Gaston Melançon – 9
e
 annivers. 

Armand Boissonneault 

Denise et les enfants 

Denise Burey 
4.318 

4.278 

Vendredi 10 octobre 10 h Linda Prévost 

Marcel Camirand 

Estelle Ethier 

Sylvianne Gélinas 

4.306 

4.332 

Samedi 11 octobre 19 h Grazia Di Poce 

Roger Allarie 

Monique et Herman Jensen 

Denise Melançon 

4.255 

4.262 

Dimanche 12 octobre 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Baptême – Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

12 octobre 2014 à 11 h 15 : 
Taylor Crystal Gamache, fille d’Alain 

Gamache et Stephanie Farrow, née le 

21 mai 2013. 

 

La 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. 

 

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. 

 

8 octobre – La Vie Montante : 
«Un rappel pour les membres de La 

Vie Montante – rencontre mensuelle 

à 13h30 le mercredi 8 octobre  au 

Centre diocésain.  

 

Projet Club 400 – 2014 : 
Félicitations à Mike Rondeau gagnant du 

39
e
 tirage le  28 septembre 2014– Billet 

223.  

    

Bingo 12 h 45 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo les 11 octobre et 

25 octobre 2014. 

 

Collecte du 28 septembre 2014 : 

Quêtes--------------                         740,50$ 

CVA:---------------                          260,00$    

Lampions:---------                        108,75$ 

Prions:------------                              31,30$ 

Rainbow Suites : ----------            60,50$ 
 

Activités en Semaine 

Date Heure Activité Endroit 

5 octobre 2014 13 h et 

18 h 

Rencontres Parents/Enfants – Pardon/Eucharistie Salle Paroissiale 

6 octobre 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb # 11383 Petite Salle 

7 octobre 10 h 30 Messe à Extendicare Extendicare 

 

Mots du Pape François :  

 

« La division dans une communauté chrétienne est un péché très grave, elle est l’œuvre du 

diable.» 



 


