
 

2e dimanche du Carême B – le 28 février et 1 mars 2015 
Bienveillants comme lui  - La transfiguration au quotidien ! 
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Angélus : le Pape exhorte les fidèles, en ce 

temps de Carême, à corriger leurs défauts 

 « Le Carême est un temps de lutte 

spirituelle contre l’esprit du mal ». Le Pape 

François, lors de la prière de l’angélus, 

s'attardant sur l’Évangile de ce dimanche - 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc, 

qui retrace les quarante jours que Jésus 

passa dans le désert, « tenté par Satan » - propose une réflexion 

sur le sens de cette période qui constitue une épreuve que Jésus 

s’impose avant d’initier sa mission et dont il sort «vainqueur». 

          « Durant ces quarante jours de solitude, il affronte Satan, 

au corps à corps, il démasque ses tentations et parvient à le 

vaincre ». Le Saint-Père exhorte alors chacun de nous à « 

protéger dans notre vie quotidienne cette victoire ». Et, 

indique-t-il, « alors que nous traversons le désert en cette 

période de Carême, nous devons avoir les yeux tournés vers 

Pâques qui est la victoire définitive de Jésus conter le malin, 

contre le péché et la mort ». 

          « Suivre de façon décisive la route tracée par Jésus, celle 

qui conduit à la vie, c’est le sens de ce premier dimanche de 

Carême. Et cette route, précise le Pape, passe par le désert qui 

est le lieu où l’on peut écouter la voix de Dieu et la voix du 

tentateur. Dans le bruit, dans la confusion, ce n’est pas possible 

; on entend seulement les voix superficielles. En revanche, 

dans le désert, on peut  descendre en profondeur, là où se joue 

vraiment notre destin, la vie ou la mort ». 

          Mais comment entendons-nous la voix de Dieu ? 

interroge le Saint-Père. « Nous l'entendons à travers sa Parole. 

C’est pour cette raison qu’il est important de connaître les 

Écritures, sinon nous ne savons pas répondre aux attaques du 

malin ». Le désert du Carême, ajoute le Pape, « nous aide à 

dire non à la mondanité, aux “idoles”, il nous aide à faire des 

choix courageux conformes à l'Évangile et à renforcer la 

solidarité avec nos frères ». 

          Le Souverain Pontife invite les fidèles à prier « pour que 

dans ce désert, nous puissions écouter la voix de Jésus, 

corriger tous nos défauts et lutter contre les tentations de 

chaque jour ». Le Carême, rappelle-t-il, « est un temps de 

conversion qui a comme centre le cœur ». A l’issue de la prière 

de l’angélus le Saint-Père a fait un don aux fidèles présents 

Place saint-Pierre : un livret de poche intitulé « prends soin du 

cœur ». 50'000 exemplaires de ce recueil d'une trentaine de 

pages, renfermant notamment certains enseignements de 

Jésus, ont été distribués par des volontaires dont de nombreux 

SDF.  

          Le Pape a par ailleurs rappelé que ce dimanche après-

midi il débuterait, avec les membres de la curie romaine, la 

semaine d’exercices spirituels de Carême. Elle doit se dérouler 

à Ariccia, à une trentaine de kilomètres de Rome. Cette année, 

les méditations seront proposées par un carme italien, le père 

Bruno Secondin. Pendant toute la durée de la retraite, qui 

s’achèvera vendredi 27 février, toutes les audiences 

pontificales, y compris l’audience générale hebdomadaire du 

mercredi, sont suspendues. 

PAPE FRANÇOIS 

 

MÉDITATION MATINALE EN LA CHAPELLE DE 

LA MAISON SAINTE-MARTHE 

 

Lundi 29 avril 2013 

 

La confession, une rencontre avec Jésus 
          

 Le confessionnal n’est pas une teinturerie qui ôte les taches des 

péchés, ni une « séance de torture » où l’on inflige des coups de 

bâton. En effet, la confession est la rencontre avec Jésus au cours 

de laquelle l’on touche du doigt sa tendresse. Mais il faut 

s’approcher du sacrement sans tromperies ni demi-vérités, avec 

douceur et joie, confiants et armés de la « bienheureuse honte », 

la « vertu de l’humble » qui nous fait nous reconnaître pécheurs. 

C’est à la réconciliation que le Pape François a consacré 

l’homélie de la Messe célébrée dans la matinée du lundi 29 avril, 

dans la chapelle de la Domus Sanctae Marthae. 

           

Voilà ce qui « se passe dans le sacrement de la réconciliation. 

De nombreuses fois — a dit le Saint-Père — nous pensons 

qu’aller nous confesser est comme aller à la teinturerie. Mais 

Jésus dans le confessionnal n’est pas une teinturerie ». La 

confession est « une rencontre avec Jésus qui nous attend tels 

que nous sommes. “Mais, Seigneur, écoute, je suis ainsi”. Nous 

avons honte de dire la vérité : j’ai fait cela, j’ai pensé cela. Mais 

la honte est une véritable vertu chrétienne et aussi humaine. La 

capacité d’avoir honte : je ne sais pas si en italien on le dit ainsi, 

mais dans notre terre, on dit à ceux qui n’arrivent pas à avoir 

honte sinvergüenza. Cette personne est “sans honte”, parce 

qu’elle n’a pas la capacité d’avoir honte. Et avoir honte est une 

vertu de l’humble ». 

           

Le Pape François a ensuite repris le passage de la lettre de saint 

Jean. Ce sont des mots, — a-t-il dit — qui invitent à avoir 

confiance : « Le Paraclet est à nos côtés et nous soutient devant 

le Père. Il soutient notre faible vie, notre péché. Il nous 

pardonne. Il est vraiment notre défenseur, parce qu’il nous 

soutient. À présent, comment devons-nous aller auprès du 

Seigneur, ainsi, avec notre vérité de pécheurs ? Avec confiance 

et aussi avec joie, sans nous cacher devant Dieu ! Avec la vérité. 

En ayant honte ? Bienheureuse honte, celle-ci est une vertu ». 

           

Jésus attend chacun de nous, a-t-il réaffirmé, en citant l’Évangile 

de Matthieu (11, 25-30) : « “Venez à moi, vous tous qui peinez 

et ployez sous le fardeau”, même du péché, “et moi je vous 

soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon 

école, car je suis doux et humble de cœur”. Telle est la vertu que 

Jésus nous demande: l’humilité et la douceur ». 

         
Pour la suite de  cette méditation, lisez le texte sur le lien suivant :  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/cotidie/2013/documen

ts/papa-francesco-cotidie_20130429.html 

« Grâce à la parole »  Dieu intervient dans notre vie de façon mystérieuse, mais constante et fidèle.  Notre attachement 

profond au Christ ressuscité nous transfigure au quotidien, et son Esprit, qui est en nous, nous dispose à transfigurer les 

autres. 

Dieu nous invite à écouter son Fils bien-aimé, son unique, qu’il a envoyé parmi nous pour révéler son amour 

infini.  Sa parole transforme notre cœur et suscite en nous le désir de devenir bienveillants comme lui. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Lundi 2 mars 2015 18 h 30 aucune messe 
Mardi 3 mars 2015 18 h 30 Renée Bastien 3e anniversaire 

Michel Rochefort 

Clovis Bastien 

Karina et Steve Leroux 
4.563 
4.501 

Mercredi 4 mars 2015 18 h 30 Jeannine Meunier 

Joe Drolet (R.S.) 

Claudette Levesque 

Mme Lajeunesse 

4.504 

4.564 

Jeudi 5 mars 2015 18 h 30 Dorothy Deschatelets 

Marie Petrin 

Diane Gosselin 

Johanne Deshaies et Luc Moreau 

4.515 

4.520 

Vendredi 6 mars 2015 10 h Pierrette Tremblay 

Gladys Gauthier 

Fernand Tremblay et Famille 

Michel et Eveline Audet 

4.064 

4.541 

Samedi 7 mars 2015 19 h Camille Bellemare 15e annivers. 

Hélène Dubeau 

Denise Bellemare et Famille 

Normand et Constance Leroux 

4.530 

4.506 

Dimanche 8 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. 

 

Rencontre de LECTIO DIVINA 
(1h15 minutes de votre temps)  le 

mercredi soir à 7h00 ou le jeudi après-

midi à 1h30.  Pour vous inscrire: 705-

264-4171 

Intentions de prière du Saint-Père – 

Mars 2015 : 

 
Générale :  Pour que les personnes 

engagées dans la recherche scientifique 

se mettent au service de tout ce qui est 

bon pour la personne humaine. 

 

Pour l’Évangélisation :  Pour que la 

contribution propre de la femme à la vie 

de l’Église soit reconnue toujours 

davantage. 

Collecte du 22 février 2015 : 

Quêtes--------                         835,15$ 

CVA:--------                           840,00$    

Lampions:---                            83,20$ 

Prions:--------                           38,75$ 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à Pauline Ricard, 

gagnante du 8e tirage le 22 février 

2015 – Billet 0304. 

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 

4 mars 2015 11 h 15 Messe à Rainbow Suites Rainbow Suites 

7 et 8 mars 2015 19 h et 10 h Première Communion des enfants Église 

    

Mots du Pape François :  

 

« Il n’y a pas de péché que Dieu ne 

puisse pardonner. Il suffit que nous 

demandions pardon.» 



 


