
33e dimanche du temps ordinaire A –15 et 16 novembre 2014 

 Un bon placement! 
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Le Pape : « Le chrétien doit pardonner 
et ne jamais être scandaleux»  Tout 

chrétien, quelle que soit sa vocation, doit savoir 
pardonner, toujours, et ne jamais être scandaleux, 
parce que « le scandale détruit la foi ». Le Pape 
François l’a rappelé ce lundi matin en commentant 
les lectures de la messe du matin, célébrée dans la 

chapelle de la Maison Sainte Marthe. 
          Mieux vaut se jeter à la mer avec une pierre au cou. Jésus préfère 
parler de manière directe et sans prendre de gants, quand il dit à ses 
disciples ce qu’il pense de ceux qui sont objet de scandale. Le Pape François 
articule l’homélie en retenant les trois paroles clé de l’Évangile de Saint Luc : 
scandale, pardon, foi. «  Honte à celui qui crée le scandale », affirme Jésus 
avec autorité, alors que dans le passage de sa Lettre à Titus, Saint Paul donne 
des indications précises sur comment doit être le style de vie d’un prêtre – 
non violent, sobre – en un mot « irréprochable », et donc aux antipodes du 
scandale. Mais cela, a ajouté le Pape, vaut pour tous les chrétiens et non pas 
seulement pour les prêtres. Le scandale, ajoutait-il, « c’est dire et professer 
un style de vie –‘je suis chrétien’, et puis vivre en païen, qui ne croit en rien ». 
Cela est scandaleux « parce que le témoignage en pâtit », alors que « la foi 
confessée, insistait le Pape François, c’est en fait la vie vécue » : « Quand un 
chrétien ou une chrétienne, qui va à l’église, qui fréquente la paroisse, ne vit 
pas vraiment l’Évangile, il est scandaleux. Mais combien de fois nous avons 
entendu :’Mais moi je ne vais pas à l’Église – des hommes ou des femmes – 
parce que c’est mieux d’être honnête chez soi plutôt que d’aller à l’église 
comme celui-là ou celle-là qui va à l’Église et puis se comporte de telle ou 
telle manière…’. Le scandale détruit, détruit  la foi ! Et pour cela, Jésus est si 
fort : ‘Soyez attentifs ! Soyez attentifs!’.  Et il faut le répéter aujourd’hui: 
‘Soyez attentifs à vous-mêmes !’ Tous nous sommes capables d’être 
scandaleux ». 
          Tous nous devrions être capables de savoir pardonner. Et pardonner 
« toujours », insistait le Pape, en écho aux paroles du Christ, qui invite à le 
faire jusqu’à « sept fois par jour » si celui qui nous a fait du tort nous le 
demande en s’excusant.  Jésus, faisait remarquer le Pape François, « exagère 
pour nous faire comprendre l’importance du pardon », parce « qu’un 
chrétien qui n’est pas capable de pardonner est scandaleux : il n’est pas 
chrétien » : « Nous devons pardonner, parce que pardonnés nous-
mêmes.  Nous trouvons cette idée dans le Notre-Père : Jésus nous l’a 
enseigné dans cette prière. Il est vrai que c’est difficile à comprendre avec 
une logique humaine. La logique humaine te porte à ne pas pardonner, te 
pousse à la vengeance; te pousse à la haine, à la division. Combien de 
familles divisées parce qu’elles n’ont pas réussi à se pardonner : combien de 
famille ! » « Des enfants éloignés des parents, des maris et des épouses 
éloignés les uns des autres…Si je ne pardonne pas, alors je n’ai pas compris 
ce que signifie le fait d’avoir été pardonné par le Seigneur. Voilà donc pour 
la parole pardon ».   On comprend pourquoi dès lors, a conclu le Pape 
François, «les disciples, en entendant ces choses, aient déclaré au 
Christ :’Fais grandir la foi en nous’ » : «Sans la foi on ne peut vivre sans 
scandaliser et en pardonnant toujours. Seule la lumière de la foi, de cette foi 
que nous avons reçue : la foi d’un Père miséricordieux, d’un Fils qui a donné 
sa vie pour nous, d’un Esprit qui est en nous et nous aide à grandir, de la foi 
en l’Église, de la foi dans le peuple de Dieu, baptisé, saint. Et c’est un don, la 
foi est un don. Il ne suffit pas de lire des livres, ou de suivre des conférences, 
pour avoir la foi. La foi est un cadeau de Dieu qui t’est donné et c’est pour 
cela que les disciples demandent à Jésus :’Fais grandir en nous la Foi’ ». 

21 Novembre – Fête de la présentation de la 

Vierge Marie 

Quelle est l'origine 

de cette fête de la 

Présentation de 

Marie ? C'est 

l'inauguration en 

543, à Jérusalem, de 

la basilique Ste 

Marie-la-Neuve, 

édifiée sur la colline 

de Sion, face à 

l'esplanade du 

Temple. A cette 

dédicace d'une 

église dédiée à la 

"Théotokos" (la Sainte Mère de Dieu), la 

tradition des chrétiens d'Orient rattacha un 

"souvenir" relaté dans les évangiles 

"apocryphes" : le souvenir de l'entrée et de 

l'offrande de Marie, au Temple, dès sa petite 

enfance, pour y être préparée à sa destinée de 

Mère du Messie, jusqu'à son mariage avec 

Joseph, à Nazareth. Cette fête de Marie 

"présentée au Temple" se propagea beaucoup 

plus tard en Occident, au XVème siècle ; elle 

allait inspirer de nombreux peintres, 

spécialement de la Renaissance Italienne, de 

Giotto, au Titien et à Signorelli. 

Que penser aujourd'hui de cette fête, devenue si 

fortement "affective", dans la vie des prêtres, 

des religieuses, des "personnes consacrées" 

(comme on disait autrefois !). Ne vaut-il pas 

mieux penser que Marie de Nazareth a été 

élevée, non pas dans les splendeurs du Temple 

et des palais de Jérusalem, mais très simplement 

en son village de Galilée, menant une vie tout 

ordinaire, dans la prière et le travail, cheminant 

dans la foi, espérant de tout son être la venue du 

Messie ? Faut-il, par suite, célébrer cette fête ? 

Bien sûr, mais dans son sens profond. La 

Présentation de Marie n'a pas été qu'un moment 

de sa vie ! C'est l'ensemble de sa vie tout entière 

donnée et offerte, par l'amour à son Dieu. On 

aime citer le commentaire du Magnificat de 

Martin Luther qui, il faut le rappeler, honorait 

grandement Marie Mère de Dieu. Luther notait 

très justement ceci : " Son origine ? elle avait des 

parents pauvres et de petite condition... Il y avait 

certainement à Jérusalem des filles de grands-

prêtres, riches, instruites... À Nazareth, Marie, 

comme toutes les autres filles, était chargée des 

soins de la maison et du bétail !". Ainsi Marie 

apprend à tous les disciples de son Fils Jésus à 

faire de leur vie une offrande permanente à la 

Gloire de Dieu. 

« Grâce à la parole »  Avec confiance, Dieu confie des dons à son Église et à chacun de ses enfants.  Et il attend de nous 

que nous les fassions fructifier. 

Novembre est un mois sombre où la terre entre en repos et ne produit plus de fruits.  Les textes d’aujourd’hui nous 

rappellent qu’il n’y a pas de repos pour notre terre intérieure, notre vie.  Chaque jour, elles doivent être fécondes, dans la 

confiance et la joie, en fidélité aux dons reçus. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 15 novembre 19 h Grazia Di Poce 

Marcel Camirand 

Monique et Herman Jensen 

Raymond et Angèle Paquette 

4.256 

4.329 

Dimanche 16 novembre 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Lundi 17 novembre N/A    

Mardi 18 novembre 18 h 30 Thérèse Lamarche 

George Lavigne 

Denise et Jules St-Denis 

Enseignants retraités district 5 

3.513 

4.145 

Mercredi 19 novembre 18 h 30 âmes du purgatoire 

action de grâce pour faveur obtenue 

Claude et Ida Bouchard 

une paroissienne 

4.419 

4.265 

Jeudi 20 novembre 18 h 30 Gerald Bonnieul 

Armand Boissonneault 

Lorraine Boulanger 

Lawrence Saudino 

4.273 

4.281 

Vendredi 21  novembre 10 h Suzanne Martineau 

Aurelien Auger 

sa mère et ses sœurs 

sa fille Marita 

4.319 

4.417 

Samedi 22 novembre 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 23 novembre 10 h Berthier Moreau 

Gaston Laframboise 

André, Gisèle et les enfants 

Pierre et Martine Levesque 

4.231 

4.330 

Baptêmes - Bienvenue à la grande 

famille de Dieu!  

22 novembre 2014  à 11 h: 

Brayden Stéphane Duchaine Roussy, 
fils de Rick Duchaine Roussy et Tanya 

Villeneuve, né le 17 juillet 2014. 

Recommandé aux prières : 
Gérard Lacroix, décédé le 10 

novembre 2014 à l’âge de 66 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu ici le vendredi 14 

novembre 2014.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

Timothé Masambu, beau-frère de 

Père Ghislain Ndondji, décédé le 8 

novembre au Congo.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

Projet Enfant Noël 

 
Les boîtes pour le projet Enfant Noël 

sont à l’arrière de l’Église.  Venez, 

prenez, remplissez et retournez d’ici 

le 19 novembre. 

 

23 novembre 2014 

 
Nous aurons une deuxième quête 

samedi et dimanche prochain.  La 

collecte de la fête du Christ Roi.  Les 

enveloppes seront dans les bancs 

pour ceux qui n’en ont pas. 

 

 

Projet Club 400 – 2014 : 

Félicitations à Marc Levesque, gagnant du 

45e tirage le  9 novembre 2014– Billet 054.  

Projet Club 400 – 2015 :   
Les billets de 100 $ sont en vente maintenant. 

Nous avons vendu 148 des 400 billets jusqu’à 

présent.   

Collecte du 9 novembre 2014 : 

Quêtes--------------                           948,75$ 

CVA:---------------                              35,00$    

Lampions:---------                             132,91$ 

Prions:------------                                 16,10$ 

  

Bingo 12 h 45   
Le prochain bingo de la Paroisse au Timmins 

Charities Bingo le 22 novembre 2014. 

Activités en Semaine 

Date Heure Activité Endroit 

18 novembre 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 4e degré Petite Salle 

18 novembre 19 h Rencontre des membres du CPP Sous-Sol Presbytère 

19 novembre 18 h 30 Rencontre des parents – Confirmation Petite Salle 

22 & 23 novembre 19 h ou 10 h Rite d’inscription – Confirmation Église à la messe 

23 novembre 17 h Souper en honneur du clergé – Chevaliers de Colomb Grande Salle 

 

Mots du Pape François : 

 

« L’indifférence envers ceux qui sont dans le besoin n’est pas acceptable pour une personne qui 

se dit chrétienne.»  



 


