
Dimanche des Rameaux et de la Passion B – le 28 et 29 mars 2015 
Bienveillants comme lui – Prendre un rameau! 
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"François ne veut pas que les 

chrétiens tombent dans la 

tiédeur» " 
La grâce de la Semaine Sainte doit 

aider les chrétiens à accepter, sans 

critiques ni objections, l'aide que Dieu 
leur donne et aussi sa façon de l'offrir. 

C'est l'enseignement que le Pape François 

a tiré des lectures liturgiques de ce mardi 24 mars, lors de 

l'homélie de la messe célébrée à la résidence Sainte-Marthe.  

          Des « caprices spirituels » devant Dieu qui « de mille 

façons offre le salut » : c'est ainsi que le Pape François a 

dénoncé l'attitude de nombreux chrétiens qui tombent dans la 

tiédeur et refusent de sortir de leur zone de confort pour suivre 

les voies du Seigneur. « Seulement parce que nous sommes des 

gens qui ne savent pas accepter la façon d'agir de Dieu, nous 

nous attristons, nous tombons dans les murmures. C'est une 

erreur que commettent aujourd'hui tant de chrétiens, tout 

comme la Bible raconte comment avait chuté le peuple hébreu, 

sauvé de l'esclavage. » 

          Le Pape François s'est basé sur l'épisode proposé par le 

Livre des Nombres, celui dans lequel « les Hébreux se 

rebellent, fatigués par la fuite au désert, et commencent à se 

moquer de Dieu. Beaucoup d'entre eux finissent tués par les 

serpents vénéneux, a rappelé le Pape. Seule la prière de Moïse 

qui intercède pour eux et élève un bâton avec un serpent, 

symbole de la Croix sur laquelle sera porté le Christ, deviendra 

pour qui l'observe le salut du venin. » 

          « Aussi nous, parmi les chrétiens, combien en trouvons-

nous un peu envenimés par ces insatisfactions de la vie "Oui, 

vraiment, Dieu est bon, mais les chrétiens, oui, mais..." Ceux 

qui n'arrivent pas à ouvrir leur cœur au salut du Dieu 

demandent toujours des conditions. "Oui, mais comme ceci... 

Oui, oui, moi je veux être sauvé, mais par cette voie..." Ainsi le 

cœur s'envenime. » 

          « Nous aussi, a poursuivi François, tant de fois nous 

disons que nous sommes las de l'attitude de Dieu. Ne pas 

accepter le don de Dieu avec Sa façon d'agir, ceci est le péché, 

ceci est le venin. Ceci t'envenime l'âme, brise ta joie, ne te laisse 

pas avancer. Mais Jésus résout ce péché en montant sur le 

Calvaire.  Lui-même prend sur Lui le venin, le péché, et il est 

élevé sur la Croix.» 

          « Le péché est là, a souligné François. Cette tiédeur de 

l'âme, cette façon d'être chrétien à moitié, des "chrétiens oui, 

mais"... Cet enthousiasme au début du chemin du Seigneur, et 

puis ensuite devenir insatisfaits. Ces chrétiens, aujourd'hui, 

meurent dans le désert de leur tristesse, de leurs murmures, du 

fait ne pas vouloir suivre la voie de Dieu. Cela ne se guérit qu'en 

regardant la Croix, en regardant Dieu qui assume nos péchés. » 

          « Regardons le serpent, le venin, dans le corps du Christ, 

qui a pris sur Lui le venin de tous les péchés du monde, et 

demandons la grâce d'accepter les moments difficiles. 

D'accepter la voie divine du salut, d'accepter aussi cette 
nourriture si légère dont se plaignaient les Hébreux, d'accepter 

les choses. D'accepter les voies par lesquelles le Seigneur me 

fait avancer. Que cette Semaine Sainte, qui commencera 

dimanche, nous aide à sortir de cette tentation de devenir des 

"chrétiens oui, mais"...» a conclu le Saint-Père. 

PAPE FRANÇOIS - MÉDITATION MATINALE 

EN LA CHAPELLE DE LA MAISON STE-MARTHE 

Mardi 17 mars 2015 
Ne fermez pas cette porte 

 

Le Carême est un temps propice pour demander au Seigneur, 

«pour chacun de nous et pour toute l’Eglise», la «conversion à 

la miséricorde de Jésus». Trop souvent en effet, les chrétiens 

«se font une spécialité de fermer la porte au nez des personnes» 

qui, usées par la vie et par leurs erreurs, seraient en revanche 

disposées à recommencer, «des personnes dont l’Esprit Saint 

bouge le cœur pour les faire aller de l’avant». Une parole de 

Dieu qui part d’une image: «les eaux qui deviennent saines» 

(Ez 47, 1-9.12). L’eau revient dans l’Évangile de Jean (5, 1-16) 

où l’on fait le récit d’une piscine caractérisée par «cinq 

portiques, sous lesquels gisaient une multitude d’infirmes, 

aveugles, boiteux, impotents». En ce lieu en effet, «il existait 

une tradition» selon laquelle «par moments un ange descendait 

du ciel» pour agiter les eaux et les infirmes «qui s’y jetaient» à 

ce moment-là «étaient assainis». C’est pour cela «qu’il y avait 

beaucoup de gens». Et c’est pour cela que s’y trouvait 

également «un homme qui depuis trente-huit ans était malade». 

Il était là, à attendre, et Jésus lui demanda: «Veux-tu guérir?». 

Le malade répondit: «Mais, Seigneur je n’ai personne pour me 

jeter dans la piscine, quand l’eau vient à être agitée; et, le temps 

que j’y aille, un autre descend avant moi». Il était malade, mais 

«pas seulement paralytique»: il souffrait en effet d’«une autre 

maladie très grave», l’acédie. «C’est l’acédie qui le rendait 

triste, paresseux», a-t-il remarqué. Une autre personne aurait en 

effet «chercher un moyen d’y arriver à temps, comme cet 

aveugle à Jéricho qui criait, criait, et plus on voulait le faire taire 

plus il criait: il a trouvé le moyen». Mais lui, prostré par la 

maladie depuis trente-huit ans, «n’avait pas envie de guérir», il 

n’avait pas de «force». Dans le même temps, il avait de 

l’amertume dans l’âme: “Mais l’autre arrive avant moi et je suis 

laissé de côté”». Et il avait «aussi un peu de ressentiment». 

C’était «vraiment une âme triste, vaincue, vaincue par la vie». 

«Jésus prend pitié» de cet homme et l’invite: «Lève-toi, 

finissons-en avec cette histoire; prends ton grabat et marche». 

C’est alors qu’entrent en jeu d’autres personnages: «C’était le 

sabbat et qui rencontre cet homme? Les docteurs de la loi», qui 

lui demandent: «Pourquoi portes-tu cela? C’est le sabbat. Il ne 

t’est pas permis de porter ton grabat». Et l’homme de répondre: 

«Mais tu sais, j’ai été guéri!». Et d’ajouter: «Et celui qui m’a 

guéri m’a dit: “Prends ton grabat et marche”». En poursuivant 

dans la lecture de l’Évangile, l’on rencontre Jésus qui «trouve 

cet homme une nouvelle fois et lui dit: “Te voilà guéri, mais ne 

reviens pas en arrière — c’est-à-dire ne pèche plus — de peur 

qu’il ne t’arrive pire encore. Va de l’avant, continue à aller de 

l’avant”». Et cet homme va voir les docteurs de la loi pour leur 

dire: «La personne, l’homme qui m’a guéri s’appelle Jésus. 

C’est lui». Et on lit: «C’est pourquoi les Juifs persécutaient 

Jésus: parce qu’il faisait ces choses-là le jour du sabbat».  
 

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_20150317_ne-fermez-pas-cette-porte.html 

« Grâce à la parole » Jésus accepte de tout perdre, même la vie, par amour pour nous.  Prendre 

un rameau, c’est accepter de suivre Jésus, d’acclamer notre Seigneur et de passer comme lui de 

la mort à la vie. 

Ce dimanche, nos églises reçoivent des gens de passage qui tiennent à rapporter un rameau bénit 

à la maison.  Il convient de bien soigner cette célébration très riche qui nous fait passer de la 

joie de l’entrée triomphale de Jésus au récit de sa passion. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Mardi 31 mars 2015 19 h Messe Chrismale à la cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue  

Mercredi 1 avril 2015 19 h Célébration pénitentielle avec confessions individuelles  

Jeudi 2 avril 2015 19 h Dernière Cène avec Mgr. Poitras  

Vendredi 3 avril 2015 15 h et 

19 h 
Passion du Seigneur 

Chemin de la Croix 

 

Samedi 4 avril 2015 19 h Veillée Pascale  

Dimanche 5 avril 2015 10 h Pâques  

Annonces 

Baptêmes – Bienvenue à la 

grande famille de Dieu! 

5 avril 2015 à 11 h 15 

Chloé Marie-Pascale Hendy, 

fille de Jacob Hendy et d’Isabelle 

Bélanger, née le 14 juillet 2014. 

Recommandée aux prières : 

Alice Savage, décédée le 24 mars 

2015 à l’âge de 93 ans.  Ses 

funérailles ont eu lieu ici en 

paroisse ce samedi le 28 mars à 11 

h.  Nos sincères condoléances à sa 

famille. 

Un grand merci à Laurent 

Rivard - Nous avons reçu un don 

de 1000 $ de la part de M. Laurent 

Rivard, le gagnant du tirage de 

1,000 $ de la Caisse Populaire lors 

de leur 74e assemblée générale 

annuelle le 24 mars 2015. 

Vente de Roses – Chevaliers de Colomb – 

28 et 29 mars 2015. 
À l’occasion de sa visite à Vancouver le 18 

septembre 1984, le Pape Jean-Paul II s’est 

écrié : « l’avortement est un crime ignoble. »   

Aidez les Chevaliers de Colomb à protéger la 

vie … achetez une rose.  Soyez généreux afin 

que des bébés puissent vivre.  Tous les profits 

sont versés aux mouvements Pro-Vie. 

Réunion du Mouvement des Femmes 
chrétiennes Invitation aux dames de tout âge 

et culture. Endroit : salle paroissiale Notre 

Dame de la Paix. Réunion : le deuxième 

mardi de chaque mois de 13h15 à 15 h. Nature 

du MFC : Le mouvement des femmes quelles 

que soient leur condition et leur culture. Le 

mouvement est une école de formation 

humaine, intellectuelle, sociale et spirituelle 

qui prépare les femmes à améliorer leur 

milieu de la vie dans tous les Domaines. 

Collecte du 22 mars 2015 : 

Quêtes-------                          943,65$ 

CVA:-------                          1045,00$    

Lampions:---                          121,00$ 

Prions:--------                           30,45$ 

Bingo (Fev)                           761.42$ 

Bingo (Jan)                            778.76$ 

 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à Pauline Chartrand, 

gagnante du 12e tirage le 15 mars 2015 

– Billet 232. 

 

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 au 705-264-5838. 

Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

5 avril 2015 10 h Liturgie des enfants grande salle paroissiale 

Mots du Pape François :  

«  La souffrance est un appel à la conversion : elle nous rappelle que nous sommes fragiles et 

vulnérables. » 

   



 

 


