
2e Dimanche de Pâques B – le 11 et 12 avril 2015 
Bienveillants comme lui – Les bienfaits du doute ! 
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La résurrection du Christ, « de 

l’esclavage du péché à la liberté 

de l’amour » 

 

Le Pape s’est exprimé à nouveau 

lundi en faveur de la défense et de 

la protection « de nos frères et de 

nos sœurs persécutés, exilés, tués 

à cause du seul fait d’être chrétiens ». Il a exhorté par 

deux fois la communauté internationale à « ne pas 

assister, muette et inerte, à un tel crime, inacceptable, 

qui constitue une dérive préoccupante des droits 

humains les plus élémentaires ». François l’a aussi 

invité à « ne pas détourner le regard » face à cette 

situation. 

 

Le Souverain Pontife s’est exprimé sur cette question 

depuis les appartements pontificaux, après la prière du 

Regina Coeli, devant des fidèles réunis place Saint-

Pierre. Après s’être arrêté sur l’Évangile du jour, le 

Saint-Père a insisté pour que chacun en lise chaque jour 

un extrait dans lequel il est question de la Résurrection. 

 

« Le Christ est ressuscité ! » : le Pape l’a répété, avant 

la prière, et a invité la foule à répéter cette phrase avec 

lui. « C’est l’annonce que l’Église répète depuis le 

premier jour, explique également François. Et en Lui, 

par le baptême, nous aussi sommes ressuscités. Nous 

sommes passés de la mort à la vie, de l’esclavage du 

péché à la liberté de l’amour. La foi en la résurrection 

de Jésus et l’espoir qu’Il nous a porté sont les plus 

beaux dons que le chrétien peut et doit offrir à ses frères 

». 

 

Le Souverain Pontife appuie ses paroles sur l’Évangile 

du jour, qui présente le récit des femmes qui trouvèrent 

le tombeau de Jésus vide et virent un ange qui leur 

annonça qu’Il était ressuscité. Puis lorsqu’elles 

coururent apporter la nouvelle aux disciples, elles 

rencontrèrent Jésus, qui leur dit : « allez annoncer à mes 

frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils 

me verront ». La Galilée est la « périphérie où Jésus 

avait initié sa prédication. Et de là repartira l’Évangile 

de la résurrection », a affirmé le Pape.   

 

« Nous annonçons la résurrection du Christ, a poursuit 

le Saint-Père, lorsque sa lumière éclaire les moments 

sombres de notre existence et que nous pouvons la 

partager avec les autres. Lorsque nous savons sourire 

avec qui sourit et pleurer avec qui pleure. Lorsque nous 

cheminons à côté de celui qui est triste et qui risque de 

perdre l’espoir. Lorsque nous racontons notre 

expérience de foi à celui qui est à la recherche de sens 

et de joie ».   

PAPE FRANÇOIS - MÉDITATION MATINALE 

EN LA CHAPELLE DE LA MAISON SAINTE-MARTHE 

Lundi 16 mars 2015 

Comment on change 

 

C’est nous qui sommes le «rêve de Dieu» qui, en véritable amoureux, 

veut «changer notre vie». Par amour précisément. Il nous demande 

seulement d’avoir la foi pour le laisser faire. Et ainsi «nous ne 

pouvons que pleurer de joie» devant un Dieu qui nous «re-crée». 

Dans la première lecture, tirée d’Isaïe (65, 17-21), «le Seigneur nous 

dit qu’il crée de nouveaux cieux et de nouvelles terres, c’est-à-dire 

qu’il “re-crée” les choses» en rappelant également que «souvent, 

nous avons parlé de ces “deux créations” de Dieu: la première, celle 

qui a été faite en six jours, et la deuxième, quand le Seigneur “refait” 

le monde, détruit par le péché, en Jésus Christ». Et «nous avons dit 

tant de fois que cette deuxième est plus merveilleuse que la 

première». En effet, «la première est déjà une création merveilleuse; 

mais la deuxième, dans le Christ, est encore plus merveilleuse». 

Dans sa méditation, toutefois, François a choisi de s’arrêter «sur un 

autre aspect», à partir précisément du passage d’Isaïe dans lequel «le 

Seigneur parle de ce qu’il fera: un nouveau ciel, une nouvelle terre». 

En précisant son raisonnement, François a eu recours à «une 

métaphore qui peut nous aider à comprendre: c’est comme si une 

jeune fille avec son fiancé ou un jeune homme avec sa fiancée 

pensait: lorsque nous serons ensemble, lorsque nous nous 

marierons...». Voilà, précisément, «“le rêve” de Dieu: Dieu pense à 

chacun de nous, il nous aime, il rêve de nous, il rêve de la joie dont 

il jouira avec nous». Et c’est précisément «pour cela que le Seigneur 

veut “nous recréer”, faire notre cœur nouveau, “re-créer” notre cœur 

pour faire triompher la joie». Tout cela a conduit le Pape à suggérer 

quelques questions: «Avez-vous jamais pensé: le Seigneur rêve-t-il 

de moi? Pense-t-il à moi? Suis-je dans l’esprit, dans le cœur du 

Seigneur? Le Seigneur est-il capable de me changer la vie?». Isaïe 

nous dit également que le Seigneur «fait beaucoup de projets: nous 

construirons des maisons, nous planterons des vignes, nous 

mangerons ensemble: tous ces projets typiques de quelqu’un qui est 

amoureux». «D’où cette volonté constante du Seigneur, son désir de 

changer notre vie. Et nous pouvons dire, si nous écoutons cette 

invitation du Seigneur: “Tu as changé mes plaintes en danse”», c’est-

à-dire les paroles «que nous avons récitées» dans le psaume 29. «Je 

t’exalterai, Seigneur, parce que tu m’as soulevé», dit encore le 

psaume, reconnaissant ainsi que le Seigneur «est capable de nous 

changer, par amour: il est amoureux de nous». «Je crois qu’aucun 

théologien ne peut expliquer cela: cela ne peut s’expliquer». Parce 

que «sur cela, on ne peut que réfléchir, sentir et pleurer de joie: le 

Seigneur peut nous changer». Dès lors, il est naturel de se demander: 

que dois-je faire? La réponse est claire: «Croire, croire que le 

Seigneur peut me changer, qu’il peut». «La foi signifie laisser de la 

place à cet amour de Dieu; c’est faire de la place à la puissance, au 

pouvoir de Dieu, au pouvoir de quelqu’un qui m’aime, qui est 

amoureux de moi et qui désire la joie avec moi. Voilà la foi. C’est 

cela, croire: c’est laisser une place au Seigneur afin qu’il vienne et 

qu’il me change».   

 
Source :   http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/cotidie/2015/documents/papa-

francesco-cotidie_20150316_comment-on-change.html 

« Grâce à la parole » La foi est le point de départ pour marcher à la suite de Jésus et apprendre à devenir 

bienveillant comme lui.  Et le doute est une composante importante de ce cheminement de foi. 

Le « premier jour de la semaine », celui ou le Seigneur est ressuscité, nous sommes invités à nous interroger 

sur notre foi et à entrer dans l’aventure du parage et de la réconciliation. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 11 avril 2015 19 h Antonio Bouchard 

Evelyn Friend – 2e anniversaire 

Berman et Agnes Gerow 

sa mère Claudette Friend 

4.447 

4.479 

Dimanche 12 avril 2015 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Mardi 14 avril 2015 18 h 30 Hélène Dubeau 

Dorothé Deschatelets 

Yves et Natalie Poitras 

Monique Trottier 

4.513 

4.517 

Mercredi 15 avril 2015 18 h 30 Parents défunts 

Gabrien Camirand 

Jeannine Levesque 

Renée et Ken Lapointe 

4.617 

4.546 

Jeudi 16 avril 2015 18 h 30 Gerard Lacroix 

Charles Lebel 

Don et Nancy Pond 

Marie-Mae et Daniel Levesque 

4.465 

4.497 

Vendredi 17 avril 2015 10 h Florent Duval 

Henri Rousson 

Jean et Monique Turgeon 

Anita et Ken Paquin 
4.565 

4.569 

Samedi 18 avril 2015 19 h Abbé Jean-Paul Décarie 

Dolores Bellavance 

Jacqueline Levesque 

Personnel École St-Dominique 

4.533 

4.562 

Dimanche 19 avril 2015 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

Baptêmes – Bienvenue à la 

grande famille de Dieu! 

18 avril 2015 à 10 h 30 

Jax Paul Secord, fils de Luc 

Veronneau et Shannon Secord, 

née le  23 juin 2014 2014.  

19 avril 2015 à 11 h 15 

Maxime Christopher Martel, 

fils de Danny Martel et Valérie 

Genier, né le 24 sept. 2014. 

 

Recommandée aux prières : 

Laurianne Boissonneault, 

décédée le 3 avril 2015 à l’âge de 

80 ans.  Ses funérailles ont eu lieu 

ici le lundi 6 avril 2015.  Nos 

sincères condoléances à sa famille. 
 

12 avril 2015 – Paroisse St-Joachim 

Souper de rôti de bœuf et porc à 17 h. Adultes 

15$ enfants de 6 à 11 ans 6.00$ et enfants 

moins de 6 ans gratuit.  Tous les profits vont 

à la paroisse St-Joachim.  Appelez Léona 

Leboeuf pour des billets au 705-235-2903 

 

Marché aux Puces et Pâtisseries    
Les Dames St-Dominique organisent leur 

vente annuelle le samedi 2 mai 2015 de 9 h à 

15 h dans la salle paroissiale.  Il y aura des 

tables à louer à 20$ chacune ou 2 pour 35$.  

La cantine vendra de la soupe, sandwich, 

bine, chili, café, thé, liqueur et de l’eau.  Pour 

plus d’informations veuillez téléphoner 

Sylvianne au 705-267-5003. 

Collecte du  5 avril 2015 : 

Quêtes-------                         1554,65$ 

CVA:-------                          1340,00$    

Lampions:---                          124,65$ 

Prions:--------                           63.60$ 

Terre Sainte:                           337,00$ 

Pâques :                                 1022,75$ 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à Pauline Ricard, gagnante 

du 14e tirage le  5 avril 2015 – Billet 

304. 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront  le 11et 

le 25 avril 2015.  

URGENCE : 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 

13 avril 2015 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 4e dégré Petite salle 

14 avril 2015 19 h Grande Assemblée des Dames St-Dominique Grande Salle 

18 avril 2015 19 h Fête de l’Amour Église 

Mots du Pape François :  

 

« Seigneur, aide-nous à vivre la vertu de la magnanimité, pour aimer sans 

limites.» 

 



 

 


