
1er dimanche du Carême B – le 21 et 22 février 2015 
Bienveillants comme lui  - Croyons-nous à l’Évangile? 
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 François invite à entrer en Carême en 

recevant le « don des larmes » 
     «Alors que plus d'un milliard de catholiques 

sont entrés ce mercredi dans le temps du Carême, 

à Rome, le Pape François a présidé la célébration 

du Mercredi des Cendres en la basilique Sainte-

Sabine, après avoir participé à une procession à pied depuis la 

basilique Saint-Anselme. Dans son homélie, il a insisté sur 

l’importance de se laisser réconcilier avec Dieu en lui demandant « le 

don des larmes ». 

     C’est en revenant sur ce cri du cœur du prophète Joël, « Revenez 

à moi de tout votre cœur ! », présent dans la liturgie de ce jour, que le 

Pape François s’est appliqué à montrer que le Carême ne doit pas 

appréhendé avec formalisme mais avec sincérité. « Revenir au 

Seigneur avec tout son cœur signifie entreprendre le chemin d’une 

conversion qui ne soit pas superficielle et transitoire, mais un 

itinéraire spirituel qui concerne le cœur, le lieu le plus intime de notre 

personne. » 

     Le Pape a alors appelé à lâcher prise, en laissant une place à 

l'émotion et aux larmes. « Cela nous fera du bien de demander le don 

des larmes, afin de rendre notre prière et notre chemin de conversion 

toujours plus authentique et sans hypocrisie. Cela nous fera du bien 

de nous poser cette question : est-ce que je pleure ? Est-ce que les 

évêques pleurent, est-ce que les cardinaux pleurent, est-ce que le pape 

pleure, est-ce que les prêtres pleurent, est-ce que les consacrés 

pleurent, est-ce que les larmes sont dans nos prières ? s’est exclamé 

François, sortant de son texte, comme souvent, pour se mettre lui-

même au même niveau de proximité avec Dieu que tous les autres 

fidèles. « Les larmes du cœur, c’est ce qui distingue le fait extérieur 

des faits intérieurs. Vous savez que les hypocrites ne savent pas 

pleurer. Ils ont oublié comment pleurer, ils ne demandent pas le don 

des larmes. 

     Le Pape a rappelé la colère de Jésus face aux personnes hypocrites 

qui se donnent en spectacle. « Soyez attentifs à ne pas pratiquer votre 

justice devant les hommes pour être admirés d'eux. Quand tu fais 

l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme le font les 

hypocrites. Quand vous priez, ne soyez pas similaires aux hypocrites, 

qui aiment prier en se tenant droit, pour être vus de la population. Et 

quand vous jeûnez, ne devenez pas mélancoliques comme les 

hypocrites. » (Mt 6) Et le Pape a rappelé la nature pécheresse de tout 

être humain : « Quand s'accomplit quelque chose de bien, presque 

instinctivement naît en nous le désir d'être estimés et admirés pour 

cette bonne action, pour en recevoir une satisfaction. » 

     En évoquant l’exhortation de Jésus, « convertissez-vous et croyez 

en l’Évangile », prononcée lors de l’imposition des Cendres, François 

a rappelé que l’invitation à la conversion est « une invitation à revenir, 

comme pour le fils prodigue, entre les bras de Dieu, un Père tendre et 

miséricordieux, et à se confier à lui. » 

     « Le Seigneur ne se fatigue jamais d'avoir miséricorde de nous, et 

veut nous offrir encore un fois son pardon - nous en avons tous besoin, 

en nous invitant à nous tourner à Lui avec un coeur nouveau, purifié 

du mal, purifié par les larmes, pour prendre part à sa joie » a répété 

François, qui a repris les propos tenus par Saint-Paul dans la lettre aux 

Corinthiens : « Nous vous supplions au nom du Christ : laissez-vous 
réconcilier avec Dieu ». Le Pape a redit que cette invitation concerne 

tous les chrétiens, au Vatican comme partout dans le monde : « Nous 

sommes des créatures pécheresses, toujours en besoin de conversion, 

alors, s’il-vous plaît, arrêtons-nous un peu, et réconcilions-nous avec 

Dieu. »  

Prière pour le Carême 
 

Tu es tout amour, Dieu notre Père; tendresse et 
miséricorde sont test attributs. 

La création tout entière reflète ta bonté; harmonie 
est son chant, abondance est sa parole. 

Tu l’as voulue belle, gratuite et généreuse; bons et 
mécréants sont héritiers de tes largesses. 

Tous nos noms sont gravés dans ton cœur; tu 
n’oublies aucun de tes enfants. 

Fidèle à ton alliance, tu envoies le Fils aimé, 
Jésus, né de Marie, notre frère en humanité. 

De village en village sur les routes de Galilée, 
il annonce ton royaume et rend visible ta bonté. 

Bienveillant comme toi, il guérit et pardonne; 
il accueille et bénit, redresse et nourrit. 

Gens de mauvaise réputation, pauvres et petits, 
partagent sa table et fêtent avec lui. 

Comme le père attend impatiemment le retour de 
son fils, il travaille sans relâche à ramener les 

égarés. 
Aujourd’hui, tu nous envoies sur les routes du 

monde pour que nous soyons tes témoins, 
bienveillants comme toi. 

 

 

 

40 jours de prière 

 

moments de relation intense avec son Dieu 

 

40 jours de partage 

 

le partage avec tous nos prochains  

qui sont dans le besoin 

 

40 jours de pardon 

 

la réconciliation avec son Dieu et avec  

soi-même et avec son prochain 

« Grâce à la parole »  En son Fils Jésus, Dieu vient dans notre monde signer la victoire de la vie sur la mort, de l’harmonie 

sur le chaos, de la paix sur la guerre.  Allons-nous « embarquer » dans ce projet? 

Voilà que le Dieu de bienveillance nous invite à ce pèlerinage spirituel qu’est le Carême.  Puissions-nous ainsi 

découvrir sa présence à l’œuvre parmi nous et devenir, par notre conversion, « bienveillants comme lui ». 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 21 février 2015 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 22 février 2015 10 h Armand Boissonneault 

Charles McIntosh 

Claudette Galipeau 

Lise et Raymond Monette 

4.289 

4.487 

Lundi 23 février 2015 18 h 30 aucune messe 
Mardi 24 février 2015 18 h 30 George Lavigne 

Armand Boissonneault 
Ginette Corbière 

Donald et Cécile Morin 
4.152 
4.290 

Mercredi 25 février 2015 18 h 30 Réo Ouellette (Ext.) 

Marcel Camirand 

Murielle et Jim Imhoff 

Estelle et Marcel Lamarche 

4.543

4.342 

Jeudi 26 février 2015 18 h 30 Pierrette Lacoursière 

Amédée Levesque 

Sœurs de l’Assomption 

Claude et Hélène Belanger 

4.540 

4.437 

Vendredi 27 février 2015 10 h Gerard Lacroix 

Charles Lebel 

Paul et Diane Pigeau 

Gerry et Yvonne Godin 

4.462 

4.495 

Samedi 28 février 2015 19 h Marie Thérèse Auger 

Abbé Maurice Magnan 

Sa fille Marita 

Yvette Poitras et famille 

4.510 

4.503 

Dimanche 1 mars 2015 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

Préparation au baptême 

Les 2 premiers lundi de chaque mois nous 

aurons le cours de préparation au baptême 

en français à 18 h au sous-sol du 

presbytère. Veuillez-vous inscrire à la 

paroisse au moins 2 semaines avant. 

 

Sacrement de la Confirmation : Un 

grand merci à l’équipe d’animation pour 

leurs enseignements de la catéchèse à nos 

adolescents.  Quarante-quatre de nos 

adolescents ont reçu le sacrement de la 

Confirmation des mains de  Mgr Serge 

Poitras le 10 février 2015.  Nous 

apprécions grandement votre 

dévouement. 

La fête de l'amour  
Cette année elle aura 

lieu le samedi 18 avril 

à 19h00. Les feuilles 

d'inscription seront 

disponibles à partir 

de la première fin de semaine du mois 

de mars prochain. Nous sommes à la 

recherche d'un couple acolyte (servants 

de messe) et nous aimerions avoir un 

couple ou une famille pour apporter les 

offrandes. Les intéressés peuvent 

contacter Denise Croussette au 705-

268-0957.  

Collecte du 15 février 2015 : 

Quêtes---------                         471,00$ 

CVA:---------                          1695,00$    

Lampions:----                           91,25$ 

Prions:--------                           20,55$ 

 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à Jean-Marc Lambert, 

gagnant du 7e tirage le 15 février 2015 

– Billet 0263. 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront le  28 

février et le 14 mars 2015.  

Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

22 février 13 h et 18 h 2e rencontre catéchèse des enfants – Eucharistie grande salle paroissiale 

25 février 10 h 15 Messe à Extendicare Extendicare 

25 février 19 h Rencontre des membres du CPAÉ Sous-Sol Presbytère 

Mots du Pape François : «  Durant le Carême, trouvons des moyens concrets de vaincre notre indifférence. » 



 


