
3e dimanche du Carême B – le 7 et 8 mars 2015 
Bienveillants comme lui- La loi qui redonne vie ! 
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François invite à faire le bien en 

écartant la « prétendue sainteté »  

  

Si on « apprend à faire le bien », Dieu « 

pardonne généreusement » chaque péché. 

Ce qu’Il ne pardonne pas, c’est 

l’hypocrisie, la « prétendue sainteté », 

comme l’affirme le Pape François dans son 

homélie mardi matin, lors de la messe dans la chapelle de la 

maison Sainte-Marthe, au Vatican. 

 

Aux faux saints, qui même au ciel se préoccupent davantage 

de l’apparence que de l’être, s'opposent les pêcheurs sanctifiés, 

qui au-delà du mal fait ont appris à « faire » un bien plus grand 

: il n’y a pas de doute sur qui préfère Dieu, assure le Souverain 

Pontife. 

 

Les paroles de la lecture du livre du prophète Isaïe, explique-

t-il, sont un impératif, mais aussi une « invitation » qui vient 

directement de Dieu : « cessez de faire le mal, apprenez à faire 

le bien », en défendant la veuve et l’orphelin, autrement dit « 

ceux dont personne ne se rappelle », lâche le Pape, parmi 

lesquels il y a aussi « les personnes âgées abandonnées, les 

enfants qui ne vont pas à l’école » et ceux « qui ne savent pas 

faire le signe de croix ». Derrière cet impératif, il y a 

l’invitation de toujours à la conversion. 

 

« La saleté du cœur ne s’enlève pas comme une tache, en allant 

chez le teinturier, image François. Elle s’ôte en “faisant” : en 

prenant une route différente de celle du mal, en faisant le bien. 

Comment ? En portant secours à l’oppressé, en rendant justice 

à l’orphelin, en défendant la cause de la veuve ».   

 

La promesse d’un cœur lavé, c’est-à-dire pardonné, vient de 

Dieu lui-même, qui ne tient pas la comptabilité des péchés de 

ceux qui aiment concrètement leur prochain. « Le Seigneur 

pardonne toujours tout, explique le Saint-Père. Mais si vous 

voulez être pardonnés, il faut prendre la route du bien ». 

 

« Nous sommes tous rusés, poursuit encore le Pape, et nous 

trouvons toujours une route qui n’est pas la bonne, celle pour 

sembler plus justes que ce que nous sommes ». Il s’agit de la 

« route de l’hypocrisie », selon François, se référant à 

l’Évangile du jour, qui décrit « ceux qui disent les choses 

justes, mais font le contraire ». 

 

Ces personnes font « semblant de se convertir, leur cœur est 

un mensonge, conclut le Souverain Pontife. Leur cœur 

n’appartient pas au Seigneur, mais au père du mensonge, à 

Satan. C’est cela la “prétendue sainteté”. Jésus préférait mille 

fois les pécheurs à ces personnes. Pourquoi ? Les pécheurs 

disaient la vérité sur eux-mêmes ». 

PAPE FRANÇOIS 

MÉDITATION MATINALE EN LA CHAPELLE DE LA  

MAISON SAINTE-MARTHE 

Vendredi 20 février 2015 
Jeûner de l’injustice 

«Utiliser Dieu pour couvrir l’injustice est un péché très grave». 

Ce sévère avertissement contre les iniquités sociales, surtout 

celles qui sont provoquées par ceux qui exploitent les 

travailleurs, a été lancé par le Pape François lors de la Messe. Le 

Souverain Pontife s’est inspiré de la prière avec laquelle, au 

début du rite, a été élevée au Seigneur la demande «de nous 

accompagner sur ce chemin du Carême, afin que l’observance 

extérieure corresponde à un profond renouvellement de 

l’Esprit». C’est-à-dire, a-t-il précisé, afin que «ce que nous 

faisons extérieurement ait une correspondance, que cela porte 

des fruits dans l’Esprit»: en somme, «que cette observance 

extérieure ne soit pas une formalité». Pour rendre plus concrète 

sa réflexion, François a pris l’exemple de ceux qui pratiquent le 

jeûne du carême en pensant: «Aujourd’hui nous sommes 

vendredi, on ne peut pas manger de viande, je me ferai un bon 

plat de fruits de mer, un beau festin... Moi j’observe la règle, je 

ne mange pas de viande». Mais ainsi — a-t-il immédiatement 

répliqué — tu «pèches par gourmandise». C’est du reste 

précisément «cela la distinction entre le formel et le réel» dont 

parle la première lecture liturgique, extraite du livre du prophète 

Isaïe (58, 1-9a). Jésus aussi, a ajouté François, «a condamné 

cette proposition de la piété chez les pharisiens, chez les 

docteurs de la loi: faire de nombreuses observances extérieures, 

mais sans la vérité du cœur». Le Seigneur dit en effet: «Ne 

jeûnez plus comme vous le faites aujourd’hui, changez votre 

cœur. Et quel est le jeûne que je veux? Dissoudre les chaînes 

iniques, retirer les liens du joug, renvoyer les opprimés libres, 

briser toute emprise, partager le pain avec celui qui est affamé, 

accueillir à la maison les pauvres, les sans-abri, habiller celui 

que tu vois nu sans négliger tes proches, en faisant justice ». 

C’est cela, a précisé le Pape, «le vrai jeûne, qui n’est pas 

seulement extérieur, une observance extérieure, mais un jeûne 

qui vient du cœur». Et à ceux qui essayent d’avoir la conscience 

tranquille en assurant: «Moi je suis un grand catholique, mon 

père, cela me plaît beaucoup... Je vais toujours à la messe, tous 

les dimanches, je fais la communion...». Le Pape a répondu: 

«Très bien. Et comment est ta relation avec tes employés? Tu les 

payes au noir? Est-ce que tu leur verses un salaire juste? Verses-

tu des cotisations pour la retraite? Pour assurer la santé et les 

prestations sociales?». En effet, a-t-il malheureusement 

remarqué, de nombreux «hommes et femmes ont la foi, mais ils 

partagent les tables de la loi: “Oui, moi je fais ceci”. — “Mais 

fais-tu l’aumône?” — “Oui, j’envoie toujours un chèque à 

l’Église”. — “D’accord. Mais dans ton église, chez toi, avec 

ceux qui dépendent de toi, que ce soit les enfants, les grands-

parents, les employés, es-tu généreux, es-tu juste?”». En effet, 

sa constatation est que l’on ne peut «faire de dons à l’Église sur 

le dos de l’injustice» perpétrée à l’égard de nos employés. Par 

conséquent, «le chemin de Carême est double: vers Dieu et vers 
le prochain». Et il doit être «réel, pas purement formel».  

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

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/cotidie/2013/documents/papa-

francesco-cotidie_20130429.html 

« Grâce à la parole » Elles sont vigoureuses, les paroles prononcées par Dieu, l’apôtre Paul et Jésus!  Interdits et 

limites, folie, sagesse, faiblesse, force.  Tous ces mots s’arriment grâce au psaume: « La loi du Seigneur est parfaite, qui 

redonne vie. » 

Inspirés par Jésus, nos gestes de respect des autres traduisent une sagesse qui vient de Dieu lui-même.  Avec 

lui, qui est le nouveau temple, nos prières et nos célébrations trouvent leur valeur et leur efficacité.  Jésus ne 

détruit rien, n’abolit rien, mais donne une vigueur nouvelle aux commandements, à la croix, au Temple. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Lundi 9 mars 2015 18 h 30 aucune messe 
Mardi 10 mars 2015 18 h 30 George Lavigne 

Armand Boissonneault 

Carole et Jean-Guy Girard 

Rodolphe Labelle 
4.153 
4.291 

Mercredi 11 mars 2015 18 h 30 Linda Prévost 

Marcel Camirand 

Reine St-Louis 

Leo et Thérèse Dagenais 

4.314 

4.343 

Jeudi 12 mars 2015 18 h 30 Raymond Paquet 

Amédée Levesque 

Raymond et Jeannine Roy 

Marc et Joanne Dillon 

4.399 

4.438 

Vendredi 13 mars 2015 10 h Gérard Lacroix 

Charles Lebel 

Paul et Diane Pigeau 

Marie-Mai et Daniel Levesque 

4.463 

4.505 

Samedi 14 mars 2015 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 15 mars 2015 10 h Huguette Levesque 

Pauline Bastien 

Roger et Denise Levesque 

Diane et Grégoire Deschenes 

4.482 

4.542 

Annonces 

La Vie Montante :  

 

Un rappel pour les membres de La Vie 

Montante – rencontre mensuelle à 

13h30 le mercredi 11 mars  au Centre 

diocésain.  

 

Notre Dame de La Paix : 

 

Événement de Vendeurs et Vente de 

pâtisseries au printemps le 4 avril 2015 

de 9 h à 16 h dans la salle  Père Cassien-

Gauthier. 

 

Sacred Heart Parish : Le déjeuner  

annuel du dimanche des Rameaux pour 

les hommes à la paroisse Sacred Heart 

aura lieu 29 mars 2015. Le matin, il  

commence par la messe de 9 h célébrée 

par Mgr Poitras suivie d'un petit 

déjeuner dans la salle. Le petit déjeuner 

est ouvert à tous les hommes et les 

billets sont 10,00 $ et garçons de moins 

de 10 sont gratuits. Les billets sont 

disponibles au bureau paroissial; 

veuillez appeler 705-268-3053. Le 

conférencier invité  cette année est 

Glenn Sheculski, directeur de la 

Commission scolaire Northeastern 

Catholic District. Tous les hommes sont 

les bienvenus! 

Collecte du 1er mars 2015 : 

Quêtes-------                        1128,25$ 

CVA:-------                          1355,00$    

Lampions:---                            71,25$ 

Prions:--------                           37,30$ 

Rainbow Suites :                      27,50$ 

 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à  Eric et Stacey 

Boissonneault, gagnants du 9e tirage 

le 1er mars 2015 – Billet 0155. 

 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront   le 

14 mars et le 28 mars 2015 

Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

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

9 mars 2015 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb Petite Salle 

10 mars 2015 19 h Grande Assemblée Dames St-Dominique Grande Salle Paroissiale 

11 mars 10 h 15 Messe à Extendicare Extendicare 

Mots du Pape François :  

 

«  Jésus intercède pour nous, chaque 

jour. Prions : Seigneur, aie pitié de moi, 

intercède pour moi ! » 



 

 


