
4e dimanche du temps ordinaire B – le 31 janvier et 1 février 2015 
Parler pour ne rien dire ! 
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Homélie : Demander à Dieu « l'envie » 

d'accomplir sa volonté  

 Dans son homélie quotidienne lors de la 

messe célébrée à la Chapelle de la Maison 

Sainte-Marthe, le Pape est revenu ce mardi 

sur l'importance de la prière pour un chrétien 

: il faut prier Dieu et lui demander chaque 

jour la grâce de comprendre sa volonté, la 

grâce de la suivre et la grâce de l’accomplir 

jusqu’au bout. 

 

Avant la venue du Christ, a expliqué le Pape, il y avait la loi faite de 

prescriptions et d’interdictions, qui ne rendait pas justice, et les 

sacrifices d’animaux, qui ne permettaient pas de « pardonner les péchés 

». Puis est venu le Christ qui, avec son sacrifice sur la Croix, a montré 

que ce n’est pas l’holocauste d’un animal qui a le pl 

 us de valeur aux yeux de Dieu, mais l’offrande de sa propre volonté 

p02l; 

 

 ur faire la volonté du Père. 

 

Comme évoqué dans les lectures de ce jour, le Pape a rappelé l’un des 

points essentiels de la foi : « l’obéissance à la volonté de Dieu. C’est la 

route vers la sainteté, la route du chrétien, a affirmé François, que le 

plan de Dieu soit fait, que le salut de Dieu advienne ». La désobéissance 

commence avec Adam, au Paradis, et « elle a apporté le mal à toute 

l’humanité. Les péchés aussi sont des actes de désobéissance à Dieu, a 

averti le Pape. Alors que le Seigneur nous montre que c’est la route, 

qu'il n’y en a pas d’autres. Cette route commence avec Jésus, au Ciel, 

dans la volonté d’obéir au Père ». Mais cette route commence déjà sur 

Terre avec l’exemple de Marie selon François : « Qu’a-t-elle dit à 

l’Ange ? "Qu’il me soit fait selon ta volonté". C’est avec ce "oui" que 

le Seigneur a commencé son chemin parmi nous ». 

 

Prier pour avoir envie de faire la volonté de Dieu 

 

Pour autant, accomplir la volonté de Dieu n’est pas « facile » a souligné 

le Pape. Même pour Jésus, quand il a eu la tentation dans le désert, et 

dans le jardin des Oliviers quand il a souffert pour accepter dans son 

cœur le supplice qui l’attendait. Pas facile non plus pour certains 

disciples, qui ont arrêté de suivre Jésus car ils ne comprenaient pas ce 

que voulait dire « faire la volonté de Dieu ». Et pour nous aujourd’hui 

non plus, ce n’est pas facile car « tous les jours, on nous présente sur un 

plateau tant de choix différents » a relevé François. 

 

La solution tient dans la prière. Pour le Pape, il faut d'abord prier en se 

demandant : « je le fais pour que le Seigneur me donne l’envie de faire 

sa volonté ou je cherche des compromis parce que j’ai peur de la volonté 

de Dieu ? » La prière permet également de connaître la volonté de Dieu 

sur soi et sur sa vie, sur les décisions à prendre. Enfin, prier permet aussi 

de demander de faire la volonté de Dieu. En résumé, pour le Pape, il 

faut prier « pour avoir envie de suivre la volonté de Dieu, pour la 

connaître précisément et, une fois connue, pour avancer avec sa volonté 

». C'est ainsi que l'on peut recevoir sa grâce : « accomplir la volonté de 

Dieu nous fait entrer dans la famille de Jésus, nous fait mère, père, sœur 

et frère » a conclu François. 

Intentions de prière du Saint-Père – Février 

2015 

Générale : Pour que les détenus, les jeunes en 

particulier, aient la possibilité de se reconstruire 

une vie digne. 

Pour l’évangélisation : Pour que les conjoints qui 

se sont séparés trouvent accueil et soutien dans la 

communauté chrétienne. 

 

2 février 2015 – Fête de la Présentation du 

Seigneur 

La fête du 2 février, à laquelle a été restituée 

l’appellation « Présentation du Seigneur », doit 

également être présente à l’esprit, afin d’en 

recueillir la grande richesse.  C’est une mémoire 

conjuguée du Fils et de la Mère, c’est-à-dire la 

célébration d’un mystère du salut opéré par le 

Christ, auquel la Vierge fut intimement unie en 

tant que Mère du Serviteur souffrant de Yahvé, en 

tant qu’exécutrice d’une mission qui appartenait à 

l’ancien Israël et en tant que figure du nouveau 

Peuple de Dieu, continuellement éprouvé dans sa 

foi et dans son espérance, par la souffrance et par 

la persécution (cf. Lc2, 21-35). 

PAUL VI, Exhortation apostolique sur le culte 

marial, 2 février 1974, no 7. 

 

18 février 2015 – début du Carême 
Le Carême s’ouvre avec le Mercredi des Cendres le 

18 février 2015.  Le Carême est le temps de 

préparation à la célébration annuelle du mystère 

pascal : il est marqué par la pénitence et par l’appel 

à la conversion. Il dure quarante jours : Moïse et Elie 

s’étaient préparés quarante jours à rencontrer Yahvé 

(Ex 24, 18 ; 1 R, 19, 8) ; Jésus lui-même a lutté 

quarante jours avec Satan (Mt 4, 2). On ne fait pas 

pénitence le dimanche, célébration hebdomadaire de 

la Résurrection, même en Carême ; c’est pourquoi, 

pour combler le déficit de ces dimanches, on a 

anticipé le début du jeûne quadragésimal au 

mercredi des Cendres, mercredi qui précède le 

premier dimanche de Carême. 

 

Le mercredi des Cendres et le Vendredi saint sont 

jours de jeûne ecclésiastique : les fidèles adultes et 

valides y sont tenus. Le reste du temps, chacun offre 

à Dieu, avec l’inspiration de l’Esprit Saint, les 

privations qu’il s’impose. 

 

Les ornements du Carême sont violets, sauf au 

dimanche Laetare (4e) où ils peuvent être rosés. On 

renonce à la décoration florale de l’autel et de 

l’église ; on se prive aussi d’accompagnement 

instrumental pour les chants. Outre ces pratiques 

traditionnelles de pénitence liturgique, ou en leur 

place, d’autres signes peuvent être proposés pour 

l’appel à la conversion. 
 

« Grâce à la parole »  Jésus ne faisait pas que répéter ce que d’autres avaient dit avant lui.  Il s’exprimait en son propre 

nom, d’une manière neuve et originale.  Les personnes qui l’écoutaient s’en rendaient compte et s’en étonnaient. 

La parole est un don très précieux qui nus est confié.  Elle peut être utilisée à bon ou à mauvais escient.  Elle 

peut être pleine ou vide de sens.  Elle peut servir ou bien, mais aussi au bal.  Jésus a parlé et enseigné « en 

homme qui a autorité ». 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 31 janvier 2015 19 h Gertrude Beauchamps 

Donald Bussière 

Georgette et Robert Raymond 

Paul et Diane Genier 

4.454 

4.472 

Dimanche 1 février 2015 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Lundi 2 février 2015 18 h 30 Messe pour la vie consacrée – célébrée par Mgr Serge Poitras 
Mardi 3 février 2015 18 h 30 George Lavigne 

Armand Boissonneault 

Rhéa Lavigne 

Gaétan et Irène Tremblay 
4.150 
4.288 

Mercredi 4 février 2015 18 h 30 Linda Prévost 

Amédée Levesque  (R.S.) 

Gaétan Gagnon 

Évangeline Laforest 

4.312 

4.452 

Jeudi 5 février 2015 18 h 30 Raymond Paquet 

Marcel Camirand 

Raymond et Jeannine Roy 

Florence et Laurier Goulet 

4.398 

4.340 

Vendredi 6 février 2015 10 h Charles Lebel 

Michel Rochefort 

Marguerite Beaudin 

Lola et Lise Leroux 

4.493 

4.499 

Samedi 7 février 2015 19 h David Friend – 12e anniversaire 

Parents défunts Janveaux 

son épouse Claudette Friend 

la famille 

4.478 

4.405 

Dimanche 8 février 2015 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

Messe pour les malades – 11 février  

 

Nous aurons une messe en notre 

paroisse pour les malades le mercredi 

11 février 2015 à 18 h 30.  Durant cette 

messe, nous donnerons aussi l’onction 

des malades.  Tous sont les bienvenus. 

 
Vigile de Paix :   

La prochaine vigile de paix aura lieu à 

l'Église Saint-Antoine, le vendredi 6 

février 2015 débutant à 9 h.  La vigile sera 

de  9 h à 18 h. Tous sont invités à venir 

rencontrer Jésus dans la prière et dans 

l’eucharistie. 

 

 

Collecte du 18 janvier 2015 : 

Quêtes---------                         682,75$ 

CVA:---------                             40,00$    

Lampions:----                            79,95$ 

Prions:--------                            33,15$ 

Jour de l’An : -------                   5,00$ 

Enveloppe Initiale : --               17,00$ 

 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à Ryan Gravel, gagnant 

du 4e tirage le 25 janvier 2015 – Billet 

012. 

 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront le 14 

et 28 février 2015. 

Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

1 février 13 h et 18 h catéchèse – Sacrement de l’Eucharistie Église 

2 février 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb Petite Salle 

4 février 11 h 15 Messe à Rainbow Suites Rainbow Suites 

8 février 14 h 30 Rencontre préparatoire à la Confirmation Église 

Mots du Pape François : 

 

« Mettre en pratique la charité est la meilleure manière d’évangéliser !» 



  


