
1er dimanche de l’Avent B – 29 et 30 novembre 2014 

Accueillons sa bienveillance – Veillez et espérez ! 
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 Le Pape : « L'Église ne peut briller de 
sa propre lumière » 
 Quand l’Église est humble et pauvre, alors elle est 
«fidèle » au Christ, sinon elle a la tentation de briller 
« par sa propre lumière » plutôt que d’offrir au 
monde la lumière de Dieu. Voilà ce qu’a affirmé le 
Pape François durant l’homélie de la Messe de ce 

lundi matin, célébrée en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe au Vatican. 
 
Donner beaucoup et publiquement, parce qu’il existe une richesse qui se 
nourrit d’ostentation et jouit de la vanité. Et donner le peu que l’on a, sans 
attirer l’attention sinon de Dieu, parce que c’est Lui le tout en qui se confier. 
Dans le récit évangélique de la veuve qui sous les yeux de Jésus met ses seuls 
petites économies dans le trésor du temps, alors que les riches y avaient jeté 
de manière ostentatoire de grosses sommes mais pour eux superflues, le 
Pape retient deux tendances toujours présentes dans l’histoire de l’Église. 
L’Église tentée par la vanité et l’Église pauvre, qui –affirme le Pape, « ne doit 
avoir d’autres richesses que son Époux », comme l’humble femme du 
temple : «J’aime voir dans cette figure l’Église qui est d’une certaine manière 
est un peu veuve, parce qu’elle attend son Époux qui reviendra.  Mais elle a 
son Époux dans l’Eucharistie, dans la Parole de Dieu, dans les pauvres, oui : 
mais elle attend qu’il revienne, non ? Cette attitude de l’Église…Cette veuve 
n’était pas importante, le nom de cette veuve n’apparaissait pas dans les 
journaux. Personne ne la connaissait. Elle n’avait pas de diplômes…rien. Elle 
ne brillait pas de sa propre lumière. Et je vois en cette femme ce que doit 
être l’Église. La grande vertu de l’Église est de ne pas briller de sa propre 
lumière, mais de briller de la lumière qui vient de son Époux. Qui vient de 
son Époux. Et durant les siècles, quand l’Église a voulu briller de sa propre 
lumière, elle s’est trompée ». 
 
« C’est vrai, reconnaissait le Pape François, que parfois le Seigneur peut 
demander à son Église de briller un peu de sa propre lumière », mais cela 
veut dire, ajoutait le Pape, que si la mission de l’Église est d’illuminer 
l’humanité, la lumière qui est offerte doit être uniquement celle que l’on 
reçoit du Christ dans une attitude d’humilité : Il faut briller de la lumière de 
Dieu.  «Tous les services que nous rendons dans l’Église, c’est pour nous 
aider à cela, recevoir cette lumière. Et un service sans cette lumière cela ne 
va pas : cela fait que l’Église devient riche, ou puissante, ou qu’elle cherche 
le pouvoir, ou qu’elle se trompe de chemin, comme c’est arrivé tant de fois 
dans l’histoire et comme cela arrive dans nos vies, quand nous voulons 
briller d’une lumière qui n’est pas celle du Seigneur : sa propre lumière. » 
 
Quand l’Église «est fidèle à l’espérance et à son Époux, répétait une fois 
encore le Pape François, elle est heureuse de recevoir la lumière de Lui, 
d’être en ce sens ‘veuve’, dans l’attente, comme la lune, du « soleil qui 
viendra » : «Quand l’Église est humble, quand l’Église est pauvre, même 
quand l’Église confesse ses misères – et nous en avons tous – l’Église est 
fidèle. L’Église dit : ‘Mais, moi je suis sombre, mais la lumière me vient de là’ 
et  cela nous fait tellement de bien. Mais prions cette veuve qui est au Ciel, 
prions cette veuve qui nous enseigne que cela nous fait tellement de bien. 
Mais prions cette veuve qui est au Ciel, prions cette veuve qui nous enseigne 
à être Église de cette manière, en abandonnant tout ce que nous avons : rien 
pour nous. Tout pour le Seigneur et pour le prochain. Humbles. Sans nous 
vanter d’avoir notre propre lumière, mais en cherchant la lumière qui vient 
du Seigneur ». 

3 décembre – Fête de St-François Xavier 

Jésuite missionnaire (✝ 1552) 
Sixième enfant de Jean de 

Jassi, famille de grande 

noblesse et de petites 

ressources, il naît en 1506, 

au château de Xavier près 

de Pampelune.  Il quitte la 

Navarre pour faire ses 

études à l'Université de 

Paris. Il conquiert 

brillamment ses grades et 

reçoit une chaire au 

Collège de Beauvais. A Paris, il partage sa 

chambre avec un étrange étudiant, âgé de 40 

ans, Ignace de Loyola. Au début, François-Xavier 

supporte mal celui que la pauvreté oblige à résider 

avec lui. Longtemps il résiste à l'ardeur 

évangélique de ce nouveau converti, homme de 

feu, qui répète: «Que sert à l’homme de gagner 

l’univers, s’il vient à perdre son âme?»  

Conquis, lui aussi, ils prononcent ensemble des 

vœux, le 15 août 1534 et fondent la Compagnie de 

Jésus, les «Jésuites». 

Lorsque le Pape demande des missionnaires pour 

l'Inde, François Xavier dit simplement: "Eh bien, 

me voici!" En 1541, il part pour Goa, ville 

portugaise, qu’il ramène à la Foi. Pendant une 

dizaine d'années, il travaille à la conversion des 

Paravers, pêcheurs de perles, près de Ceylan. Son 

ardeur et les nombreux miracles ont un succès 

extraordinaire. Pour porter plus loin l’Évangile, il 

s’adresse plus difficilement aux Musulmans des 

îles Moluques, puis fonde les premières 

communautés chrétiennes au Japon. Son désir de 

faire connaître Jésus-Christ est si grand qu'il 

projette d'aller en Chine, mais il meurt, le 2 

décembre, à l’île Sancian, en vue de la côte 

chinoise. 

Mémoire de saint François Xavier, prêtre de la 

Compagnie de Jésus, évangélisateur des Indes. Né 
en Navarre, il fut à Paris l’un des premiers 

compagnons de saint Ignace. Poussé par l’ardeur 
de répandre l’Évangile, il se dépensa sans 

compter pour annoncer le Christ à des peuples 

innombrables en Inde, dans les Moluques et 
d’autres îles, et de là au Japon, convertissant 

beaucoup à la foi. Enfin, consumé par la maladie 
et les travaux, il mourut sur l’île de Sancian, aux 

portes de la Chine, en 1552. 

Souvent la pensée me vient d’aller dans les écoles 

de chez nous, criant à pleine voix, comme un 

homme qui a perdu le jugement, et surtout à 

l’université de Paris. En Sorbonne, je voudrais 
répéter à tous ceux qui possèdent plus de science 

que de volonté de tâcher d’en tirer parti. Que 

d’âmes ne connaissent pas le chemin de la gloire 

et vont en enfer à cause de votre négligence! 
Saint François Xavier - Lettre aux Pères de Rome 

« Grâce à la parole »  Le Christ reviendra achever l’œuvre de son salut.  D’ici là, nous sommes invités à nous rappeler 

sa bienveillance envers nous.  Même s’il semble tarder, il faut veiller et être prêts pour son retour. 

En ce dimanche, nous entrons dans l’Avent en nous rappelant la bienveillance de Dieu à notre égard.  Nous voulons 

veiller, ouvrir l’œil pour voir ce qui se fait de beau et de bon autour de nous grâce à la foi.  Cela ne peut que nourrir notre 

espérance. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 29 novembre 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 30 novembre 10 h Juliano Pagliero 

Florence Paananen 

Deborah McIntosh 

Jeanne D’Arc et Claudette 

4.401 

4.317 

Lundi 1 décembre N/A    

Mardi 2 décembre 18 h 30 Thérèse Lamarche 

George Lavigne 

Famille Roger Harrison 
Enseignants/es retraités du District 5 

3.531 

4.146 

Mercredi 3 décembre 18 h 30 âmes du purgatoire 

Lionel Trottier 

Claude et Ida Bouchard 

Claudette et Leonard Benoit 

4.420 

4.202 

Jeudi 4 décembre 18 h 30 Gerald Bonnieul 

Armand Boissonneault 

Lorraine Boulanger 

Germaine Gauthier 

4.274 

4.282 

Vendredi 5 décembre 10 h Amédée Levesque 

Roger Allarie 

Suzanne Goulet 

Beverly Lambert 

4.434 

4.301 

Samedi 6 décembre 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 7 décembre 10 h Marcel Camirand 

George Burey 

Pierre et Martine Levesque 

Stella Bourdage 

4.331 

4.363 

Baptême - Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

7 décembre 2014 à 11 h 15 : 

Gianelle Marie Lacroix, fille de Marc 

Lacroix et Chantal Grenon, née le 5 

décembre 2013 

 

 

29 et 30 novembre 2014 :  
Le Père Stéphane est absent de la 

paroisse.  Veuillez accueillir Père 

Roland LaPalme chaleureusement.  

Nous lui remercions de donner de son 

temps pour nous rendre service ce 

samedi et dimanche.  

 Vigile de Paix :   

La prochaine vigile de paix aura lieu 

à l'Église Saint-Antoine, le vendredi 

5 décembre 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. 

 

URGENCE ! URGENCE ! 

URGENCE! 

Nous avons besoin d’au moins 6 

personnes bénévoles pour nous aider 

au bingo.  C’est très urgent pour la 

paroisse.  Veuillez s.v.p. 

communiquer le plus tôt possible 

avec Deborah au bureau paroissial au 

264-5838. 

Projet Club 400 – 2014 : 

Félicitations à Rick et Monique Alarie, 

gagnants du 47e tirage le 23 novembre 2014– 

Billet 66.  

 

Projet Club 400 – 2015 :   

Les billets de 100 $ sont en vente maintenant. 

Nous avons vendu 184 des 400 billets jusqu’à 

présent.   

 

Collecte du 23 novembre 2014 : 

Quêtes--------------                             702,25$ 

CVA:---------------                              195,00$    

Lampions:---------                                46,30$ 

Prions:------------                                 55,60$ 

Christ Roi : ------ 

Bingo 12 h 45   
Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront le 6 et le 20 

décembre 2014. 

Activités en Semaine 

Date Heure Activité Endroit 

3 décembre 11 h 15 Messe à Rainbow Suites Rainbow Suites 

    

    

    

     

Mots du Pape François : 

 

« Quand nous rencontrons une personne qui est vraiment dans le besoin, reconnaissons-nous en 

elle le visage de Dieu ? » 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1596/Saint-Ignace-de-Loyola.html


 


