
4e dimanche du Carême B – le 14 et 15  mars 2015 
Bienveillants comme lui-Dieu ne condamne pas! 
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"Dieu pardonne toujours mais demande 

que nous fassions de même" 

Pour demander pardon à Dieu, il faut suivre 

l’enseignement du Notre Père : se repentir 

avec sincérité de ses péchés, conscient que 

Dieu pardonne toujours, et pardonner aux 

autres avec autant de largesse de cœur. Le 

Pape François l’a rappelé au cours de son 

homélie, lors de sa messe quotidienne, en la chapelle de la maison 

Ste Marthe. 

Dieu est tout-puissant, mais même sa toute-puissance s’arrête, en 

quelque sorte, devant un cœur dont la porte est fermée. Un cœur 

qui refuse de pardonner celui qui l’a blessé. Le Pape prend appui 

sur l’Évangile de ce jour, (Mt 18, 21-35) dans lequel Jésus 

explique à Pierre qu’il faut pardonner « soixante-dix fois sept 

fois », c’est-à-dire toujours, pour réaffirmer que le pardon de Dieu 

pour nous, et celui que nous avons pour les autres, sont 

étroitement liés. 

« Pardonne-moi », et non « excuse-moi » - Tout part, explique 

François, de la façon dont nous nous présentons à Dieu, pour 

demander pardon. Le Pape prend exemple sur la première lecture, 

qui montre le prophète Azarias invoquer la miséricorde de Dieu 

pour le péché de son peuple qui souffre, mais qui est aussi 

coupable d’avoir « abandonné la loi du Seigneur ». Azarias, 

explique François, ne proteste pas, « il ne se lamente pas devant 

Dieu » pour les souffrances présentes, mais reconnait plutôt les 

erreurs de son peuple, et se repent : « Demander pardon est autre 

chose que de s’excuser. Je me trompe ? Et bien, excuse-moi, je 

me suis trompé… J’ai péché ! L’une et l’autre chose n’ont rien à 

voir ! Le péché n’est pas une simple erreur. Le péché, c’est 

l’idolâtrie, adorer une idole, l’idole de l’orgueil, de la vanité, de 

l’argent, du « moi je », du bien-être… Tant d’idoles que nous 

avons. Et c’est pour cela qu’Azarias ne dit pas ‘ excuse-moi’ mais 

demande ‘pardon’ ». 

Pardonne à celui qui t’a fait du mal  - Le pardon doit être 

demandé avec un cœur sincère, et doit être donné pareillement à 

celui qui nous a fait du tort. Comme le maître de la parabole 

évangélique que raconte Jésus, qui remet la dette de son serviteur, 

car il est saisi de compassion devant ses supplications. Ce qui 

n’est pas le cas de ce même serviteur, qui traite un de ses 

compagnons sans aucune pitié, le faisant jeter en prison, à cause 

d’une somme dérisoire qu’il lui devait. La dynamique du pardon, 

rappelle François, est celle enseignée par Jésus, dans le Notre 

Père : « Jésus nous enseigne à prier le Père ainsi : ‘Pardonne-nous 

nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés’. Si je ne suis pas capable de pardonner, je ne suis pas 

capable de demander pardon. ‘Mais, mon père,  je me confesse, 

je vais à la confession…-Et que fais-tu avant de te confesser ? -

Et bien, je pense aux choses mauvaises que j’ai faites… -Bien. -

Je demande pardon à Dieu et je promets de ne plus pécher. -Bien. 

Et ensuite, tu vas voir le prêtre ? Mais il te manque une chose : 

as-tu pardonné à ceux qui t’ont fait du mal ?’ 

 
Pour la suite de  cet article, lisez le texte sur le lien suivant :  
http://www.news.va/fr/news/dieu-pardonne-toujours-mais-
demande-que-nous-fassi 

PAPE FRANÇOIS 

MÉDITATION MATINALE EN LA CHAPELLE DE 

LA MAISON SAINTE-MARTHE - Lundi 2 mars 2015 

 

Honte et miséricorde - La capacité d’avoir honte et de 

s’accuser soi-même, sans toujours rejeter la faute sur 

les autres pour les juger et les condamner, est le 

premier pas sur la route de la vie chrétienne qui 

conduit à demander au Seigneur le don de la 

miséricorde. C’est l’examen de conscience suggéré 

par le Pape lors de la Messe. Pour sa réflexion, 

François est parti de la première lecture, tirée du livre 

de Daniel (9, 4-10). Il y a « le peuple de Dieu » qui « 

demande pardon, mais ce n’est pas un pardon verbal 

: cette demande de pardon est un pardon qui vient du 

cœur parce que le peuple se sent pécheur ». Et le 

peuple « ne se sent pas pécheur en théorie — parce 

que nous pouvons tous dire “nous sommes tous 

pécheurs”, c’est vrai, c’est une vérité : tous ici ! — 

mais devant le Seigneur, il dit les choses mauvaises 

qu’il a faites et le bien qu’il n’a pas fait ». En 

substance, dans ces mots du peuple se trouve « la 

description de tout ce qu’ils ont fait de mal ». Et ainsi 

« le peuple de Dieu, à ce moment-là, s’accuse lui-

même ». Il ne s’en prend pas à « ceux qui nous 

persécutent », aux « ennemis ». Il regarde plutôt vers 

lui-même et dit : « Je m’accuse moi-même devant toi, 

Seigneur, et j’ai honte ». Des paroles claires, que nous 

trouvons également dans le passage de Daniel : « 

Seigneur, à nous la honte sur le visage ». « Cet extrait 

de la Bible nous fait réfléchir sur la vertu chrétienne, 

qui est même plus qu’une vertu ». En effet, « la 

capacité de s’accuser soi-même, l’accusation de soi-

même » est « le premier pas à faire pour s’engager en 

tant que chrétien ». « Nous avons tous un alibi » pour 

justifier « nos manquements, nos péchés ». De plus, 

« nous sommes très souvent capables de prendre cet 

air signifiant “moi je n’en sais rien !” ». Mais ainsi, « 

on n’avance pas dans la vie chrétienne ». « Lorsque 

nous commençons à regarder de quoi nous sommes 

capables, nous nous sentons mal, nous éprouvons du 

dégoût », jusqu’à nous demander : « Suis-je vraiment 

capable de faire cela ? ». Par exemple, « lorsque je 

trouve dans mon cœur la convoitise et que je sais que 

cette convoitise est capable de médire à propos de 

l’autre et de le tuer moralement », je dois me 

demander : « En suis-je capable ? Oui, j’en suis 

capable ! » 
:   

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/cotidie/2015/docume

nts/papa-francesco-cotidie_20150302_honte-et-

misericorde.html 

« Grâce à la parole » Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que lui soit annoncé le salut.  à la fin des temps, il ne 

condamnera personne, car son désir est que tous soient sauvés.  Ceux qui auront librement rejeté la lumière qu’est le 

Christ et refusé de vivre dans la vérité réaliseront ce qu’ils auront été et auront fait.  Ils se condamneront alors eux-

mêmes. 

Dieu a envoyé son Fils dans le monde « pour que, par lui, le monde soit sauvé ».  Il ne condamne personne.  

Seront condamnés ceux qui auront refusé sa lumière qui fait vivre en lui. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Lundi 16  mars 2015 18 h 30 aucune messe 
Mardi 17 mars 2015 18 h 30 Rhéa Gionet 

Hélène Dubeau 

Personnel École St-Dominique 

Daniel et Micheline Geoffroy 
4.508 
4.512 

Mercredi 18 mars 2015 18 h 30 Dorothé Deschatelets 

Parents Défunts 

Eveline et Michel Audet 

Denise Bellemare 

4.516 

4.531 

Jeudi 19 mars 2015 18 h 30 Henri Rousson 

Gabrien Camirand 

Pauline Desjardins 

Pauline et André Boucher 

4.544 

4.545 

Vendredi 20 mars 2015 10 h Jeannine Lessard 

Lucie Steep-Young 

Brigitte et George Lee 

André et Joanne Verville 

4.551 

4.552 

Samedi 21 mars 2015 19 h Lucienne Levesque 8e annivers. 

Abbé Maurice Magnant 

ses enfants 

Yvette Poitras et famille 

4.532 

4.503 

Dimanche 22 mars 2015 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

St-Antoine-de-Padoue 26 mars 2015 

la célébration pénitentielle avec 

confessions individuelles   

de 13 h à 19 h : 

13 h à 15 h     Fr. Marcel Bruneau 

15 h à 17 h     Fr. Simon Drapeau 

17 h à 19 h     Fr. Pat Lafleur 

 

 Horaire de Messes Semaine Sainte 

31 mars – messe Chrismale à la 

Cathédrale Saint-Antoine-de-

Padoue à 19 h.  Cette messe sera 

présidée par son Excellence Mgr 

Serge Poitras, Évêque de Timmins.   

1er avril – Célébration Pénitentielle à 

19h en notre église (confessions 

individuelles) 

2 avril – Dernière Cène à 19 h 

3 avril – Vendredi Saint – Passion du 

Seigneur à 15 h et le Chemin de la 

Croix à 19 h 

4 avril – Veillée Pascale à 19 h 

5 avril – Messe de Pâques à 10 h 

Collecte du 8 mars 2015 : 

Quêtes-------                        1493,70$ 

CVA:-------                            360,00$    

Lampions:---                          109,25$ 

Prions:--------                           35,90$ 

Confirmation: (Bracelets)      168,25$ 

 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations aux Dames St-

Dominique, gagnantes du 10e tirage 

le 8 mars 2015 – Billet 085. 

 

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 

17 mars 2015 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 4e degré Petite Salle 

    

    

Mots du Pape François :  

 

« Dans les moments plus difficiles, rappelez-

vous : Dieu est notre Père ; Dieu n’abandonne 

pas ses enfants.» 



 

 


