
5e Dimanche de Pâques B – le   2 et 3 mai 2015 
Bienveillants comme lui –  Comme une branche d’arbre ! 
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« Ne jamais oublier la 

première rencontre 

avec le Christ » 
 
C’est par la rencontre que 
Jésus transforme la vie de 

ceux qu’il rencontre. Au cours de son homélie à Sainte 
Marthe ce vendredi, le Pape est revenu sur ce « premier 
amour » qui nait de la rencontre du Christ avec ses 
contemporains et qui ne cesse de se poursuivre dans 
l’histoire, à travers tous ses témoins. Cette rencontre que 
nous avons parfois tendance à oublier dans nos vie alors que 
Jésus ne nous oublie jamais. 
 
Cette « première rencontre » a changé la vie de ceux qui ont 
croisé le chemin de Jésus a expliqué le Pape : d’abord celle 
de Jean et André qui ont parcouru avec lui tout le chemin, 
puis de Simon, devenu la pierre de la nouvelle communauté, 
mais aussi de la Samaritaine, du lépreux ou encore de la 
femme malade qui guérit en touchant la tunique du Christ. « 
Ils s’agit de rencontre qui poussent le chrétien à ne jamais 
perdre la mémoire du premier contact avec Jésus » a 
souligné François. 
 
« Lui ne nous oublie jamais tandis que nous oublions souvent 
cette rencontre avec Jésus, a t-il poursuivi. Ceci serait une 
bonne chose à faire à la maison en se demandant « quand 
est-ce que je sens le Seigneur proche de moi ? Quand est-ce 
que je sens que je peux changer ma vie, être meilleur et 
pardonner à une personne ? Ceci est le fondement de notre 
foi : j’ai rencontré Jésus comme Paul ». 
 
La mémoire de chaque jour 
 
« Demandons-nous, a poursuivi le Pape : « quand m’as-tu dit 
quelque chose qui m’a changé la vie ou m’as-tu envoyé faire 
un pas en avant dans la vie ? »Ce questionnement peut être 
une belle prière et je vous conseille de la faire chaque jour »  
a précisé le Saint-Père. « Une autre belle chose serait de 
prendre l’Évangile et regarder les nombreuses histoires où 
Jésus rencontre les gens, comment il choisit ses Apôtres etc… 
Tant de rencontres ont lieu avec Jésus, et sans doute une 
d’entre elle ressemble à la mienne». 
 
Le Pape a ainsi invité à ne jamais oublier que le Christ cherche 
un rapport avec chacun de nous, un rapport privilégié, un 
rapport d’amour, un tête-à-tête. Il faut donc prier et 
demander la grâce de la mémoire, pour ne pas afin de ne pas 
avoir à entendre ce reproche que le Seigneur fait dans le livre 
de l’Apocalypse : «Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as 
abandonné ton premier amour.» 

2 mai – Fête de St. Athanase, Évêque et Docteur de l’Église 

Patriarche d'Alexandrie, Père de l'Église 

(✝ 373) 
Les Églises d'Orient le fêtent aussi en 
janvier. Nul ne contribua davantage à la 
défaite de l'arianisme. Il n'écrivit, ne 
souffrit, ne vécut que pour défendre la 
divinité du Christ. Petit de taille, 
prodigieusement intelligent, nourri de 
culture grecque, il n'était encore que diacre lorsqu'il 
accompagna l'évêque d'Alexandrie au concile de Nicée en 
325. Il y contribua à la condamnation de son compatriote 
Arius et à la formulation des dogmes de l'Incarnation et de la 
Sainte Trinité. Devenu lui-même évêque d'Alexandrie en 328, 
il fut, dès lors et pour toujours, en butte à la persécution des 
ariens, semi-ariens et anti-nicéens de tout genre qui 
pullulaient en Égypte et dans l'Église entière. Athanase 
d'Alexandrie Ces ariens étaient soutenus par les empereurs 
qui rêvaient d'une formule plus souple que celle de Nicée, 
d'une solution de compromis susceptible de rallier tous les 
chrétiens et de rendre la paix à l'empire. C'est ce qui explique 
que sur les quarante-cinq années de son épiscopat, saint 
Athanase en passa dix-sept en exil: deux années à Trèves, 
sept années à Rome, le reste dans les cavernes des déserts 
de l'Égypte. Il fut même accusé d'avoir assassiné l'évêque 
Arsène d'Ypsélé. Il ne dut la reconnaissance de son innocence 
qu'au fait qu'Arsène revint en plein jour et se montra vivant 
aux accusateurs de saint Athanase. Son œuvre théologique 
est considérable. 
Source :  http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/2/5/2015/2-Mai-2015.html 

Mai, le mois de la Vierge Marie 
 « Le mois de mai nous 
encourage à penser et à parler 
de façon particulière à la Vierge 
Marie. En effet, le mois de mai 
est son mois. Ainsi, la période 
de l’année liturgique [le temps 
pascal], et le mois présent 
appellent et invitent nos cœurs 
à s’ouvrir d’une façon toute 
particulière à Marie ». (Jean 
Paul II, Audience générale, 2 
mai 1979) 
Les hommes aiment tellement 

qu'on leur rappelle leur parenté avec des personnages 
célèbres de la littérature, de la politique, de l'armée, de 
l'Église !... 
— Chante cette hymne aux pieds de la Vierge immaculée : 
Je vous salue Marie, fille de Dieu le Père ; je vous salue Marie, 
mère de Dieu le Fils ; je vous salue Marie, épouse de Dieu le 
Saint-Esprit... Dieu seul est au-dessus de vous ! 
Chemin, 496 

« Grâce à la parole » La résurrection de Jésus nous fait entrer dans une vie nouvelle dont les fruits sont la foi 

et l’amour. 

En Jésus, nous sommes morts et ressuscités.  Le Christ se présente à nous comme un arbre, une vigne dont nous 

sommes les sarments.  En lui et par lui, il nous reste à donner des fruits en abondance. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Mardi 5 mai 2015 18 h 30 Faveur obtenue  

Gerard Dion 5e anniversaire 

Louise Potvin 

Monique et les enfants 

4.608 

4.643 

Mercredi 6 mai 2015 18 h 30 Michel Burey 

Armand Boissonneault 

sa mère 

Rodolphe Labelle 

4.605 

4.294 

Jeudi 7 mai 2015 18 h 30 Marcel Camirand 

George Lavigne 

Richard et Carole Delarosbil 

Claudette Lavigne 

4.347 

4.371 

Vendredi 8 mai 2015 10 h Action de Grâce à St-Antoine 

Amédée Levesque 

une paroissienne 

Claire Bolduc et Famille 

4.641 

4.441 

Samedi 9 mai 2015 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 10 mai 2015 10 h Antoinette Lamothe 

Denise Barrette 

les enfants 

son époux Gérard Barrette 

4.526 

4.555 

Baptêmes – Bienvenue à la 

grande famille de Dieu! 

10 mai à 11 h 15 

Zakary Nolan Lachapelle, fils de 

Sylvain Lachapelle et Chantal 

Laurin, né le 3 mars 2014. 

  
Recommandé aux prières : 

Daniel Leblanc, décédé à Sudbury 

le 28 avril 2015 à l’âge de 41 ans.  

Ses funérailles auront lieu ici le 

lundi 4 mai à 11 h.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

Intentions de prière du Saint-Père – 

Mai 2015 : 

 

Générale : Pour que, refusant la culture 

de l’indifférence, nous puissions prendre 

soin des personnes qui souffrent, en 

particulier des malades et des pauvres. 

 

Pour l’évangélisation : Pour que 

l’intercession de Marie aide les chrétiens 

vivant dans des contextes sécularisés à se 

rendre disponibles pour annoncer Jésus. 

 

Collecte du  26 avril 2015 : 

Quêtes-------                           781,45$ 

CVA:-------                             355,00$    

Lampions:---                             82,00$ 

Prions:--------                             36,40$  

Bingo  (Fév) 263,49$   (Mars) 398,00$ 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à John et Cecile Leblanc, 

gagnants du 17e tirage le  26 avril 2015 – 

Billet 203. 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront  le 9 mai 

et le 23 mai 2015.  

Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

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

6 mai 2015 11 h 30 Messe à Rainbow Suites Rainbow Suites 

Message d’urgence de Mgr Serge Poitras : Le monde entier a entendu, avec inquiétude, la nouvelle du terrible 

tremblement de terre de 7,8 sur l’échelle de Richter qui a frappé le Népal dans la nuit du vendredi 24 avril. L’épicentre 

se trouvait à seulement 80 km de la capitale, Katmandou. Il semble que la destruction est très vaste. On rapporte que 

plus de 4 000 personnes sont mortes et qu’encore plus ont été blessées. On s’attend à ce que le nombre de victimes 

augmente de façon considérable dans les prochains jours. Le Népal est l’un des pays les plus pauvres du monde. Son 

infrastructure n’est pas conçue pour faire face à un séisme de cette force.  

  

Depuis samedi, l’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix (OCCDP) est en communication 

constante avec le Secrétariat général de Caritas Internationalis. Les renseignements reçus de Caritas Népal, de Caritas 

Indes et du bureau des Catholic Relief Services en Inde, indiquent que le pays vit une crise majeure. L’OCCDP informe 

qu’elle a lancé un appel aux dons pour soutenir cette urgence humanitaire. De fait, elle a déjà affiché une bannière sur 

la page d’accueil de son site Internet et activé une option de dons pour le séisme au Népal que vous trouverez aux liens 

suivants : 

en français, https://www.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&gl=Temp_code  

en anglais, https://www.devp.org/en/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&gl=Temp_code 
 

http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/2/5/2015/2-Mai-2015.html


 

 


