
5e dimanche du temps ordinaire B – le 7 et 8 février 2015 
Un salut au quotidien! 
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Le Pape invite à une 

contemplation quotidienne de 

l'Évangile  

  

La contemplation quotidienne de 

l'Évangile nous aide à avoir la 

véritable espérance: telle est 

l'idée centrale de l'homélie du 

Pape François ce mardi matin lors 

de la messe dans la chapelle de la Maison Sainte Marthe. Le 

Pape a exhorté une nouvelle fois les fidèles à prendre 

l'Évangile chaque jour, ne serait-ce qu'une dizaine de 

minutes, pour dialoguer avec le Seigneur, « plutôt que de 

perdre du temps à regarder la télévision ou écouter les 

bavardages du voisin.»  

 

Le souverain pontife a centré son homélie sur l'espérance, 

dont parle la lettre aux Hébreux. Cette espérance consiste à 

garder son regard fixé sur Jésus. Le Pape a souligné que sans 

écouter le Seigneur, nous pouvons peut-être « avoir de 

l'optimisme ou être positifs », mais l'espérance s'apprend en 

regardant Jésus. François a ainsi expliqué qu'il était bon de 

parler le chapelet tous les jours, de parler avec le Seigneur, 

quand on a une difficulté, ou avec la Vierge ou les Saints. 

Mais ce qui est important, a poursuivi le Pape, est la « prière 

de contemplation», une prière qui peut se faire l'Évangile à 

la main.  

 

L'Évangile à la main - Le Saint-Père est donc revenu sur 

l'Évangile du jour qui reprend l'épisode de la résurrection de 

la fille de Jaïre. Dans cet extrait de Saint-Marc, il est 

question plusieurs fois de la "foule", importante. Jésus a 

passé la majeure partie de sa vie sur la route, au milieu de la 

foule. Jésus se laisse toucher par la foule, comme la femme 

malade qui a touché son manteau. « Il sent battre le cœur de 

chacun d'entre nous, a expliqué le Pape, il prend soin de 

tous et de chacun, toujours! ». En arrivant à la maison de 

Jaïre, il voit les gens pleurer parce que l'enfant est morte. 

Mais Jésus leur répond de rester tranquille car l'enfant dort. 

On voit ici la « patience de Jésus » a souligné le Pape, avant 

que celui-ci ne lui rende la vie à l'enfant.  

« Ce que je viens de faire c'est justement la prière de la 

contemplation » a expliqué François : prendre l'Évangile, le 

lire en imaginant les scènes, ce qui se passe, et parler avec 

Jésus, avec ce qui me vient dans le cœur. C'est comme cela 

que nous faisons grandir l'espérance, en tenant le regard 

fixé sur le Christ ». Le Pape a ainsi invité à prendre 

l'Évangile, en lire un extrait, quotidiennement, même un 

petit quart d'heure, en imaginant ce qui s'y est passé et en 

parler avec Jésus. La prière de contemplation est donc 

« vivre la substance de l'Évangile, prier toujours! » a encore 

précisé François. C'est en regardant le Seigneur qui est 

unique que j'ai l'espérance a conclu le Pape. Pour le regarder, 

prenons l'Évangile et faisons cette prière de contemplation. 

Ainsi notre connaissance de Jésus sera plus grande, tout 

comme notre espérance. 

10 février – Fête de Ste Scholastique, Vierge  

sœur de saint Benoît (✝ 543) 
Sœur jumelle de saint Benoît, elle se 
consacra comme lui au Seigneur et vint 
habiter non loin de son frère dans un 
monastère au pied du Mont-Cassin. 
Elle le rencontre une fois par an, dans 
une petite maison située à mi-chemin. Anne d'Autriche et ses 
fils priant devant saint Benoît et sainte Scholastique (Philippe 
de Champaigne).  C'est là que, trois jours avant sa mort, 
désirant passer sa nuit en entretiens spirituels avec son frère, 
elle obtient du ciel un orage si violent qu'il empêche saint 
Benoît de partir.  Elle est patronne de l'église du Mans. 
 
Mémoire de sainte Scholastique, vierge. Sœur de saint 
Benoît, consacrée à Dieu dès son enfance, elle eut en Dieu 
un seul cœur avec son frère, au point qu’une fois par an ils 
passaient ensemble toute une journée en louange de Dieu et 
en saints entretiens. Vers 547 elle fut, en ce jour, mise au 
tombeau que saint Benoît avait préparé pour lui-même au 
Mont-Cassin. 
 
"- Que Dieu tout puissant te pardonne, ma sœur! Qu’as-tu 
fait là! - Voilà, je t’ai prié, tu n’as pas voulu m’entendre. J’ai 
prié mon Seigneur, et il m’a écoutée." 
Dialogue de St Benoît et Ste Scholastique, selon St Grégoire 
le Grand 
http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/10/2/2015/10-Fevrier-2015.html 

11 février 2015 – Journée mondiale des malades. 
 
C’est aujourd’hui la Journée mondiale des malades qui a été 
instituée en 1992 par le pape Jean-Paul II et dont la 
célébration a été fixée au 11 février de chaque année, en la 
mémoire liturgique de Notre-Dame-de-Lourdes. 
« La célébration annuelle de la Journée mondiale des 
malades a pour objectif propre de sensibiliser le Peuple de 
Dieu et, par conséquent, les nombreuses institutions 
catholiques de santé et la société civile elle-même, à la 
nécessité d’assurer aux malades l’assistance dans les 
meilleures conditions ; d’aider le malade à valoriser sa 
souffrance, au plan humain et surtout surnaturel; 
d’impliquer de manière particulière les diocèses, les 
communautés chrétiennes, les familles religieuses, dans la 
pastorale de la santé; de favoriser l’engagement toujours 
plus précieux qu’est le bénévolat; de rappeler l’importance 
de la formation spirituelle et morale des personnels de 
santé, et enfin de faire mieux comprendre l’importance de 
l’assistance religieuse des malades de la part des prêtres 
diocésains et religieux, ainsi que de tous ceux qui vivent et 
travaillent auprès de celui qui souffre. » 
Jean-Paul II, Lettre au cardinal Fiorenzo Angelini, président 
du Conseil pontifical pour la pastorale des services de la 
santé, 13 mai 1992. 

« Grâce à la parole »  Jésus voit combien la souffrance nous assaille.  Compatissant à notre faiblesse, il nous annonce la 

bonne nouvelle de la délivrance.  En lui, nous trouvons la guérison et la source d’une vie restaurée.  L’accueil du salut de 

Dieu se vit au quotidien.  Ouvrons-nous dès maintenant à sa grâce! 

L’assemblée réunie pour l’eucharistie célèbre et reçoit la présence du Christ ressuscité.  Le salut est annoncé et 

accueilli par une communauté à l’écoute de la Parole et nourrie par le pain qui fortifie et guérit.  Soyons 

reconnaissants et n’hésitons pas à demander au Seigneur de panser les blessures de nos cœurs. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Lundi 9 février 2015 18 h 30 aucune messe 
Mardi 10 février 2015 19 h Sacrement de la Confirmation avec Monseigneur Poitras  
Mercredi 11 février 2015 18 h 30 Ted Dwyer (Ext.) 

Reo Ouellette (Ext.) 

Paul et Diane Pigeau 

Rose Laforest 

4.511 

4.529 

Jeudi 12 février 2015 18 h 30 Gerard Lacroix 

Carl Laforest 

Bernie Waller 

Vicky Ouellette 

4.461 

4.473 

Vendredi 13 février 2015 10 h Suzanne Martineau – 7e annivers. 

Charles Lebel 

Denise et Famille 

Marguerite Beaudin 

4.486 

4.494 

Samedi 14 février 2015 19 h Gerald Emond 

Linda Prevost 

Robert et Georgette Raymond 

Gaetan Gagnon 

4.431 

4.313 

Dimanche 15 février 2015 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

Baptême – Bienvenu à la grande 

famille de Dieu!  

14 février à 11 h 

Preston Jon Ducharme, fils de Pascal 

Ducharme et Cassandra Lamarche, né 

le 18 juin 2014. 

 

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. 

 

 

La Vie Montante – 11 février 

Un rappel pour les membres de La Vie 

Montante – rencontre mensuelle à 

13h30 le mercredi 11 février  au 

Centre diocésain. » 

 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à Jean Groulx, gagnant 

du 5e tirage le 1er février 2015 – Billet 

0299. 

 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront le 14 

et 28 février 2015. 

Collecte du 25 janvier 2015 : 

 

Quêtes---------                         687.30$ 

CVA:---------                           1755,00$    

Lampions:----                           96,00$ 

Prions:--------                            35,50$ 

 

 

Collecte du 1er février 2015 : 

 

Quêtes---------                         788,15$ 

CVA:---------                           1085,00$    

Lampions:----                         132,50$ 

Prions:--------                           44,75$ 

Rainbow Suites 4 fév. :          28,00$ 

 

Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

8 février 14 h 30 Rencontre préparatoire à la Confirmation Église 

10 février 19 h Sacrement de la Confirmation Église 

11 février 18 h 30 Messe pour les malades Église 

11 février 19 h Grande assemblée Dames St-Dominique Grande Salle 

Mots du Pape François : 

 

« Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous appelés à une conversion du 

cœur!» 

 
Le Carême commence bientôt, n’oubliez pas de venir à la messe du Mercredi des Cendres le 18 février 2015 à 18 h 30! 



 


