
4e Dimanche de Pâques B – le   25 et 26 avril 2015 
Bienveillants comme lui – Pasteurs avec lui! 
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Messe du Pape à Sainte-Marthe - Église de martyrs 
 

« Aujourd’hui, l’Église est une Église de martyrs ». Et parmi ceux-là se trouvent « 

nos frères égorgés sur la plage de Libye ; ce jeune garçon brûlé vif par ses 

camarades parce que chrétien ; ces migrants qui en haute mer sont jetés à l’eau 

parce que chrétiens ; ces Ethiopiens, assassinés parce que chrétiens ». Rappelant 

l’histoire du protomartyr saint Etienne, le Pape François, lors de la Messe célébrée 

mardi 21 avril dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, a rappelé les nombreux martyrs d’aujourd’hui : également ceux 

dont nous ne connaissons pas les noms, qui souffrent dans les prisons ou qui sont calomniés et persécutés « par tant de 

sanhédrins modernes » ou encore, qui vivent chaque jour « la fidélité au sein de leur famille ». 

     Le Souverain Pontife a commencé l’homélie en indiquant précisément ce que tous les martyrs ont en commun : ce sont 

ceux, a-t-il expliqué, « qui dans l’histoire de l’Église ont offert le témoignage de Jésus », sans avoir « besoin de quiconque 

d’autre : pour eux, seul Jésus était suffisant, parce qu’ils avaient foi en Jésus ». 

     « Il est curieux » – a fait remarquer le Pape – de constater combien « l’histoire d’Etienne » suit « les mêmes pas que Jésus 

», c’est-à-dire le schéma des « faux témoins » pour « soulever le peuple et le conduire au jugement ». 

     Ainsi Etienne, « lorsqu’il confesse sa vision de Jésus, ce que Dieu lui fait voir à ce moment-là à lui, rempli de l’Esprit Saint, 

sont scandalisés et crient très fort, font du vacarme, se bouchent les oreilles ». Et cela est un « beau signe », a commenté le 

Pape, parce qu’ils « ne voulaient pas écouter ». Et ainsi « se dressent-ils tous ensemble contre lui, le traînent en dehors de la 

ville et se mettent à le lapider ». 

     La « parole de Dieu déplaît toujours à certains cœurs ; la parole de Dieu t’ennuie si tu as le cœur dur, quand tu as le cœur 

païen, parce que la parole de Dieu t’appelle à aller de l’avant, en cherchant et en te nourrissant de ce pain dont parlait Jésus ». 

     Tandis qu’ils le lapidaient, Etienne priait en disant : « Seigneur Jésus, accueille mon esprit ». Comment ne pas se souvenir 

que Jésus avait dit sur la croix : « Père, entre tes mains je laisse mon esprit » ? 

     Mais « ceux qui persécutaient les prophètes, ceux qui ont persécuté et tué Etienne et tant de martyrs, ceux-là – Jésus l’avait 

dit – croyaient rendre gloire à Dieu, ils croyaient » qu’en agissant de la sorte, « ils étaient fidèles à la doctrine de Dieu ». Et, a 

affirmé le Pape, « aujourd’hui je voudrais rappeler que l’histoire de l’Église, la véritable histoire de l’Église, est l’histoire des 

saints et des martyrs : les martyrs persécutés » et beaucoup également « tués par ceux qui croyaient rendre gloire à Dieu, par 

ceux qui croyaient détenir la vérité : au cœur corrompu, mais la vérité ». 

     Encore « de nos jours, combien d’"Etienne" y a-t-il dans le monde ! », s’est exclamé le Pape. Et de rappeler des histoires 

récentes de persécution : « Pensons à nos frères égorgés sur la plage de Libye ; pensons à ce jeune garçon brûlé vif par ses 

camarades parce que chrétien ; pensons à ces migrants qui en haute mer sont jetés à l’eau parce que chrétiens ; pensons – 

avant-hier – à ces Ethiopiens, assassinés parce que chrétiens ». Et encore, a-t-il ajouté, à « tant d’autres que nous ne connaissons 

pas, qui souffrent dans les prisons parce que chrétiens ». 

     Aujourd’hui, a affirmé François, « l’Église est l’Église de martyrs : ils souffrent, donnent leur vie et nous recevons la 

bénédiction de Dieu pour leur témoignage ». Et « il y a aussi les martyrs cachés, ces hommes et ces femmes fidèles à la force 

de l’Esprit Saint, à la voix de l’Esprit, qui cheminent, qui cherchent des routes nouvelles pour aider leurs frères et mieux aimer 

Dieu ». Et pour cette raison, « ils sont suspectés, calomniés, persécutés par tant de sanhédrins modernes qui se croient maîtres 

de la vérité ». Aujourd’hui, a dit le Souverain Pontife, il y a « tant de martyrs cachés » et parmi eux il y en a beaucoup « qui 

pour être fidèles au sein de leur famille, souffrent beaucoup de cette fidélité ». 

     « Notre Église est Église de martyrs ». Par conséquent, a exhorté le Pape, « unissons-nous à Jésus dans l’Eucharistie, et 

unissons-nous à tant de frères et sœurs qui souffrent le martyre de la persécution, de la calomnie et de l’assassinat pour être 

fidèles à l’unique pain qui rassasie, c’est-à-dire Jésus ». 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Par le baptême, tu nous appelles, Seigneur, à manifester ton amour sur la terre. 
Rends-nous conscients de notre mission dans l’Église où nous devons glorifier Dieu, 
proclamer l’Évangile,  servir nos frères et sœurs. 
Viens choisir parmi nous des prêtres, pasteurs de ton peuple, des diacres, des religieux 
et des religieuses, témoins de la charité, des laïcs engagés dans la transformation du 
monde. 
Nous t’en supplions, fais que tous les hommes et toutes les femmes de la terre soient 
porteurs d’amour et d’espérance.         Amen 

« Grâce à la parole » Jésus ressuscité prend le visage du bon pasteur.  Il veille sur nous, les brebis de son 

bercail, et veut mieux nous connaître.  De plus, il nous invite à adopter l’attitude pastorale dont il a fait preuve 

à l’endroit non seulement de ses proches mais aussi des gens qui ne sont pas encore dans son « pâturage ». 

Le Christ ressuscité révèle son amour à tous ceux et celles qui se reconnaissent dans son bercail.  C’est le même 

Seigneur qui manifeste son désir d’atteindre toutes les personnes de la terre pour les rassembler un jour auprès 

de son Père. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 25 avril 2015 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 26 avril 2015 10 h Père Jean-Paul Décarie 

Rhéa Gionet 

Sœurs de l’Assomption 

sa cousine Thérèse Fournier 

4.539 

4.588 

Mardi 28 avril 2015 18 h 30 aucune messe   

Mercredi 29 avril 2015 18 h 30 aucune messe   

Jeudi 30 avril 2015 18 h 30 aucune messe   

Vendredi 1 mai 2015 10 h aucune messe   

Samedi 2 mai 2015 19 h Jeannine Lortie 

Gaëtan Verreault 

Georgette Lortie 

Préscille Corriveau 

4.600 

4.593 

Dimanche 3 mai 2015 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

Baptêmes – Bienvenue à la 

grande famille de Dieu! 

2 mai  2015 à 11 h  

Kiana Jamie Brousseau-

Falardeau, fille de Patrick 

Falardeau et Crystal Brousseau, née 

le 9 février 2015. 

3 mai 2015 à 11 h 15   

Liam Gilbert Rocheleau, fils de 

Simon Rocheleau et Jessica 

Bergeron, né le 6 avril 2011. 

 

28 avril au 1er mai 2015 : 

Père Stéphane sera absent de la 

paroisse. 

 
Les Filles d'Isabelle Cercle Mère 
Teresa 1353, invitent les 

paroissiens et paroissiennes à 

assister à notre chapelet vivant.  Le 

mardi 5 mai en l'église Notre Dame 

de la Paix à 20h00. 

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$. Téléphoner Sylvianne au 705-

267-5003. 

 

Vous connaissez la catéchèse 

MESS’AJE ? 
Vous avez suivi les seuils et/ou les 

ponctuels? Si oui, communiquez vos 

coordonnées le plutôt possible à :  M. 

Louis Pierre Sauvé  : 705 268-5498 Mme 

Lise Vandal  : 705 268-4924 Pourquoi?  

Pour recevoir une invitation au 24e  

Congrès annuel qui aura lieu à Timmins. 

Quand?  Du 14 au 17 juillet 2015. Invité 

d’honneur : Père Jacques Bernard, 

Fondateur de cette catéchèse biblique 

pour adultes. 

Collecte du  19 avril 2015 : 

Quêtes-------                          1017,90$ 

CVA:-------                            820,00$    

Lampions:---                          110,60$ 

Prions:--------                           35,95$ 

Remerciement : Nous voulons dire 

un grand merci aux Dames St-

Dominique pour leur don de 4000$ à 

notre paroisse. Nous l’apprécions 

beaucoup. 
Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à Rock Guertin, gagnant du 

16e tirage le  19 avril 2015 – Billet 106. 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront  le   25 

avril et le 9 mai 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 

2 mai 2015 9 h à 15 h Marché aux Puces et Pâtisseries Grande salle paroissiale 

Don à la mémoire d’une personne :  
 

 La Paroisse St-Dominique accepte les dons faits à la mémoire d’une personne et nous exprimons notre gratitude aux 

gens qui ont contribué  au « Don à la mémoire ».  Tous les dons faits à la mémoire d’une personne au-delà du montant 

de 10$ recevront un reçu aux fins d’impôts. Les salons funéraires de Timmins acceptent les dons en mémoire et vous 

pouvez aussi le faire au presbytère. 

 

Aujourd’hui c’est la journée mondiale de prière pour les vocations. 



 

 


