
5e dimanche du Carême B – le 21 et 22 mars 2015 
Bienveillants comme lui – Que puis-je dire! 
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"Homélie : « Dieu est amoureux 

de nous et a des rêves d'amour 

pour nous » " 
 Dans son homélie quotidienne 

prononcée lors de la messe à la 

Chapelle Sainte-Marthe, le Pape est 

parti ce lundi de la première lettre du 

prophète Isaïe, quand le Seigneur dit 

qu'il créera « de nouveaux cieux et une nouvelle terre ». 

Pour François, cette seconde Création de Dieu est encore 

plus « merveilleuse » que la première, car « quand le 

Seigneur "refait" le monde ruiné par le péché, il le "refait" 

en Jésus-Christ ». C'est dans cet acte qu'il exprime son 

immense joie : « le Seigneur rêve. Il a ses propres rêves à 

propos de nous ». 

 

Pour le Pape, le Seigneur pense à la joie partagée avec son 

peuple et il s'en réjouit à l'avance, comme quand un fiancé 

rêve de ce qu'il fera avec sa fiancée, quand ils se 

marieront. « Dieu pense à chacun de nous et nous veut du 

bien, il "rêve" de nous. Il rêve de cette joie qu'il pourra 

partager avec nous. C'est pour cela que le Seigneur veut 

nous "recréer", refaire notre cœur, "recréer" notre cœur 

pour faire triompher la joie » assure le Saint-Père. Ces 

rêves de Dieu sont les rêves d'un amoureux, et pour le 

Pape, le Seigneur « est amoureux de son peuple ». Cet 

amour se manifeste quand Il dit à son peuple : « je ne t'ai 

pas choisi parce que tu es le plus fort, le plus grand, le 

plus puissant. Je t'ai choisi car tu es le plus petit de tous. 

Tu pourrais même dire le plus miséreux de tous. Mais je 

t'ai choisi ainsi ». 

 

Recevoir l'amour de Dieu, sans l'expliquer - Cet amour 

envers nous de Dieu est « inexplicable, c'est quelque 

chose qu'aucun théologien ne peut expliquer. On peut 

seulement le penser, le ressentir et pleurer. De joie » 

conseille le Pape. Le Seigneur peut nous changer et pour 

cela, nous devons seulement croire, « croire que le 

Seigneur peut me changer, qu'Il est puissant ». François 

s'est appuyé sur l'Évangile du jour pour le démontrer, qui 

parle de la guérison du fils de l'officier royal : « cet 

homme qui a un fils malade dit à Dieu : "Seigneur, 

descends, avant que mon fils ne meure". Et le Seigneur 

lui répond "va, ton fils est vivant !". Cet homme croit aux 

paroles de Jésus et s'est mis en chemin, a souligné le Pape. 

Croyez. Croyez que Jésus avait le pouvoir de changer son 

fils, la santé de son fils. Et Il a vaincu. La foi consiste à 

créer un espace pour cet amour de Dieu, à sa puissance, 

au pouvoir de Dieu, a poursuivi François. Mais il ne s'agit 

pas d'un pouvoir de quelqu'un qui est très puissant, c'est 

le pouvoir de quelqu'un qui m'aime, qui est amoureux de 

moi et qui veut partager la joie avec moi. C'est cela la foi, 

croire : faire de la place au Seigneur pour qu'Il vienne et 

me change » a conclu le Saint-Père. 

PAPE FRANÇOIS - MÉDITATION MATINALE 

EN LA CHAPELLE DE LA MAISON STE-MARTHE 

Mardi 10 mars 2015 

Une porte ouverte 

 

« Demander pardon n’est pas simplement présenter ses 

excuses ». Ce n’est pas facile, de même qu’il « n’est pas 

facile de recevoir le pardon de Dieu : non pas parce qu’il ne 

veut pas nous le donner, mais parce que nous fermons la 

porte en ne pardonnant pas » les autres. Un élément 

supplémentaire a été ajouté à la réflexion sur le chemin 

pénitentiel qui caractérise le carême : le thème du pardon. La 

réflexion est partie du passage de la première lecture, tirée 

du Livre du prophète Daniel (3, 25.34-43), dans lequel on lit 

que le prophète Azaria « était dans l’épreuve et rappela 

l’épreuve de son peuple, qui était esclave ». Mais le peuple 

« n’était pas esclave par hasard : il était esclave parce qu’il 

avait abandonné la loi du Seigneur, parce qu’il avait péché 

». Azaria ne dit pas au Seigneur : « Excuse-moi, nous nous 

sommes trompés ». En effet, « demander pardon est une 

autre chose, c’est autre chose que de présenter ses excuses ». 

Il s’agit de deux attitudes différentes : la première se limite 

à la présentation d’excuses, la deuxième implique de 

reconnaître avoir péché. Le péché, en effet, « n’est pas une 

simple erreur. Le péché est idolâtrie », c’est adorer les « 

nombreuses idoles que nous avons » : l’orgueil, la vanité, 

l’argent, le « moi-même », le bien-être. Voilà pourquoi 

Azaria ne présente pas simplement ses excuses, mais « 

demande pardon ». Le passage liturgique de l’Évangile de 

Matthieu (18, 21-35) a donc conduit à affronter l’autre face 

du pardon: du pardon demandé à Dieu au pardon donné à nos 

frères. Dans tous les cas, « rares sont les moments où l’on 

demande pardon ». Mais dans le passage proposé par la 

liturgie, Pierre demande au Seigneur quelle doit être la 

mesure de notre pardon : « Sept fois, seulement ? ». À 

l’apôtre « Jésus répond par un jeu de mots qui signifie 

“toujours” : soixante-dix fois sept, c’est-à-dire, tu dois 

pardonner toujours ». Ici, on parle de « pardonner », pas 

simplement de s’excuser pour une erreur commise : 

pardonner « à celui qui m’a offensé, qui m’a fait du mal, à 

celui qui par sa malveillance a blessé ma vie, mon cœur ». 

Voilà alors ma question pour chacun de nous : « Quelle est 

la mesure de mon pardon ? ». « Si je ne suis pas capable de 

pardonner, je ne suis pas capable de demander pardon ». 

C’est pourquoi « Jésus nous enseigne à prier ainsi, le Père : 

“Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés” ».  

 
Pour la suite de cet article, lisez le texte sur le lien suivant:   

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

pa-francesco-cotidie_20150310_porte-ouverte.html 

« Grâce à la parole » Jésus mène à son achèvement l’alliance de Dieu avec l’humanité.  Déjà, le prophète annonce en 

Israël l’inscription de la Loi au fond du cœur.  Jésus révèle cet amour dans sa plénitude : « Quand j’aurai été élevé de 

terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » 

Le climat qui se dégage des trois lectures est fortement mystique avec l’Alliance inscrite au fond du cœur (1re lecture) 

et la prière du Christ (2e lecture).  Même climat dans l’évangile alors que Jésus semble soumis à la tentation ultime.  

Nous sommes ici au cœur de l’aventure spirituelle et de la foi : risquer sa vie sur Dieu, pour lui, en lui.  Chacun de nous 

est appelé à se demander : que puis-je dire? 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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

Abbé Maurice Magnan 

ses enfants 

Yvette Poitras et famille 

4.532 

4.503 

Dimanche 22 mars 2015 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Lundi 23  mars 2015 18 h 30 aucune messe 

Mardi 24 mars 2015 18 h 30 Ovide Roy 

George Lavigne 

Guy et Huguette Roy 

Carole et Jean-Guy Girard 

4.485 

4.154 

Mercredi 25 mars 2015 18 h 30 Armand Boissonneault 

Linda Prévost 

Norman et Colette Lamarche 

Reine St-Louis 

4.292 

4.315 

Jeudi 26 mars 2015 18 h 30 Marcel Camirand 

Amédée Levesque 

Famille Rhéaume 

Laurent et Yvonne Levesque 

4.344 

4.439 

Vendredi 27 mars 2015 10 h Gerard Lacroix 

Charles Lebel 

Paul et Diane Pigeau 

Gerry et Yvonne Godin 

4.464 

4.496 

Samedi 28 mars 2015 19 h Parents défunts famille Gerow 

Henri Rousson 

Agnes et Berman Gerow 
Filles d’Isabelle Cercle Mère Teresa 

4.446 

4.566 

Dimanche 29 mars 2015 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

Recommandé aux prières : 

Paul Émile Audet, le père de Michel 

Audet, décédé le 14 mars 2015 à l’âge de 

84 ans à Kapuskasing.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

 

St-Antoine-de-Padoue 26 mars 2015 la 

célébration pénitentielle avec confessions 

individuelles de 13 h à 19 h : 

Notre Dame-de-la-Paix : 
Célébration pénitentielle le 30 mars à 18 

h 30 avec confessions individuelles. 

Deuxième Quête : 21 et 22 mars 2015 
Nous aurons une 2e quête pour 

Développement et Paix ce samedi et 

dimanche. 

 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 15 mars 2015 : 

Quêtes-------                          770,45$ 

CVA:-------                            370,00$    

Lampions:---                            71,10$ 

Prions:--------                           36,70$ 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à Lise, Paul, Caroline 

Vandal et Jack Cyr, gagnants du 11e 

tirage le 15 mars 2015 – Billet 214. 

 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront  le 28 

mars et le 11 avril 2015.  Nous sommes 

à la recherche de 4 ou 5 bénévoles pour 

le bingo.  Veuillez nous contacter. 

Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

24 mars 2015 19 h Rencontre des membres du CPP sous-sol Presbytère 

25 mars 2015 10 h 15 Messe à Extendicare Extendicare 

25 mars 2015 19 h Rencontre des membres du CPAÉ sous-sol Presbytère 

25 et 26 mars 2015  Collecte de sang (Société Canadienne de Sang) salle paroissiale 

Mots du Pape François :  

 

« Le Carême est un temps pour nous 

approcher du Christ, par la Parole de 

Dieu et par les Sacrements.» 



 

 


