
6e Dimanche de Pâques B – le  9 et 10 mai 2015 
Bienveillants comme lui –   Il nous appelle ses amis ! 
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"Le vrai chrétien fait tant de bien 

à l’autre et à la société" 

Commentant l’Évangile de Jean 

(15,1-8), avant la prière du Regina 

Coeli, le Pape a insisté ce dimanche 

sur l’importance de rester unis au 

Christ, car celui « qui est intimement uni à Lui, jouit des dons de 

l’Esprit saint (...) et ainsi fait tant de bien à son prochain et à la 

société ». 

 

L’Évangile de ce dimanche présente Jésus lors de la dernière Cène. 

Le Christ sait que sa mort est proche et il « essaie de bien imprimer 

dans l’esprit (de ses disciples) une vérité fondamentale » : Quand il 

ne sera plus là physiquement parmi eux, ces disciples pourront 

encore rester unis à Lui d’une manière nouvelle, et cela portera de 

nombreux fruits. Si au contraire, l’un d’eux perdait cette 

communion, alors il deviendrait stérile et même il serait une nuisance 

pour la communauté. « C’est pour exprimer cette réalité que Jésus 

utilise l’image de la vigne et des sarments », explique François. 

 

Les sarments dépendent de la vigne - «  Jésus est la vigne, et à travers 

Lui (comme le fait la lymphe dans l’arbre) l’amour de Dieu et 

l’Esprit saint, passent aux sarments ». Le Pape explique que les 

sarments ne sont pas auto-suffisants, et qu’ils dépendent totalement 

de la vigne, en laquelle se trouve la source de leur vie. Et c’est la 

même chose pour les chrétiens. « Greffé au Christ lors de notre 

baptême, nous avons reçu en Lui le don de la vie nouvelle et nous 

pouvons rester en communion vitale avec le Christ. Il s’agit ensuite 

de se rester fidèles à notre baptême, et faire croitre notre amitié avec 

le Seigneur grâce à la prière, l’écoute, la docilité à sa parole, la 

participation aux sacrements, et en particulier à l’eucharistie et la 

pénitence. » 

 

«  Si une personne est intimement unie à Lui, et reste unie à Lui, elle 

jouit des dons de l’Esprit saint, qui sont, dit Saint Paul, “l’amour, la 

joie, la paix, la magnanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, 

l’humilité, le contrôle de soi" ; et ainsi une personne qui est ainsi 

unie au Christ fait tant de bien à son prochain et à la société ». On 

reconnait un chrétien à ces comportements, comme on reconnait un 

arbre à ses fruits. 

 

Penser et agir comme le Christ - « Les fruits de cette union profonde 

au Christ sont merveilleux : toute notre personne est transformée par 

la grâce de l’Esprit : âme, intelligence, volonté, affection, et même 

le corps car nous sommes unis par l’âme et le corps. » Avec cette 

union, poursuit le Pape, « nous recevons un nouveau mode d’être et 

la vie du Christ devient la nôtre : nous pouvons penser comme Lui, 

agir comme Lui, voir le monde et les choses avec les yeux de Jésus. 

Ainsi nous pouvons aimer nos frères, à commencer par les plus 

pauvres et les malades, avec son cœur, et porter ainsi dans le monde 

des fruits de bonté, de charité et de paix. 

 

Rappelant que chaque chrétien et le sarment d’une unique vigne, le 

Pape invite les fidèles à porter les fruits de cette appartenance 

commune au Christ et à l’Église. Il les appelle à témoigner de la 

cohérence de leur foi. 

 14 mai – Fête de St-Matthias, Apôtre 
Fête de saint Matthias, Apôtre, le 
14 mai. Il avait suivi le Seigneur 
Jésus depuis son baptême par 
Jean jusqu’au jour où la Christ 
fut enlevé au ciel ; aussi fut-il 
choisi par les Apôtres, après 
l’Ascension du Seigneur, pour 
prendre la place du traître 
Judas, être compté au 
nombre des Douze et 
devenir témoin de la 

Résurrection. 
 
Judas vient de se pendre. Il lui faut un successeur pour 
compléter le chiffre de 12 apôtres choisis par le Maître 
pour marquer les 12 tribus d'Israël. Tirage nomination 
de saint Matthias parmi les témoins de la vie, de la 
mort et de la résurrection de Jésus, le conseil présente 
deux candidats possibles. Saint Matthias est choisi par 
Dieu lui-même, le maître du sort et de l'existence. Il 
suivait Jésus depuis le baptême du Jourdain. On en fait 
l'évangélisateur de l'Éthiopie, d'autres le font mourir 
martyr en Judée. 
Source : http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/14/5/2015/14-

Mai-2015.html 

Mai c’est le mois de la très sainte Vierge Marie 

Salut, O Reine (Salve Regina) 

 

SALUT, Ô REINE, Mère de miséricorde :  

notre vie, notre douceur et notre espérance, salut! 

Enfants d'Ève, malheureux exilés,  

nous élevons nos cris vers vous;  

nous soupirons vers vous,  

gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. 

O notre avocate, tournez donc vers nous vos regards 

miséricordieux;  

et au sortir de cet exil, montrez-nous Jésus,  

le fruit béni de vos entrailles,  

ô clémente, ô charitable, ô douce Vierge Marie! 

 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu,  

R. afin que nous devenions dignes des promesses de 

Jésus Christ. 

 

Prions le Seigneur: 

Dieu, notre refuge et notre force, regarde 

favorablement ton peuple qui crie vers toi et, par 

l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge 

Marie, Mère de Dieu, de saint Joseph son bienheureux 

époux, des bienheureux apôtres Pierre et Paul et de tous 

les saints, écoute avec miséricorde et bienveillance, les 

prières que nous t'adressons pour la conversion des 

pécheurs, et pour la liberté et l'exaltation de notre Mère 

la sainte Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

« Grâce à la parole »  L’amitié avec le Christ est offerte à tous et toutes.  Elle nous permet de plonger notre 

regard dans le sien pour contempler le monde avec les yeux de Dieu, pour le connaître et l’aimer à sa manière, 

pour y agir librement et porter les fruits qui répondent à son désir. 

Voici le dernier dimanche avant l’Ascension et la Pentecôte : même si, déjà, la présence de l’Esprit Saint se fait 

sentir dans la variété de ses dons, c’est le thème de l’amour qui ressort le plus spontanément des lectures.  

Profitons-en pour l’exprimer avec générosité : la fête des Mères nous en donne une belle occasion ! 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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 

Mardi 12 mai 2015 18 h 30 Gérard Lacroix 

Charles Lebel 

Ronald et Pierrette Chartier 

Marie-Mai et Daniel Levesque 

4.467 

4.498 

Mercredi 13 mai 2015 18 h 30 Dorothé Deschatelets 

Hélène Dubeau 

Johanne Deshaies et Luc Moreau 

Claude et Sharon Maisonneuve 

4.519 

4.521 

Jeudi 14 mai 2015 18 h 30 Frères et Sœurs Bouchard défunts 

Gabrien Camirand 

Agnes et Berman Gerow 

Marie-Ange Lessard 

4.448 

4.548 

Vendredi 15 mai 2015 10 h Claude Bergeron 

Henri Rousson 

Personnel école St-Dominique 

Anita et Ken Paquin 

4.607 

4.570 

Samedi 16 mai 2015 19 h Milan-Émile Shubat 

Parents défunts Jodouin 

Jacqueline Levesque 

Jeanne D’Arc Dubuc 

4.534 

4.536 

Dimanche 17 mai 2015 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Annonces 

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. 

17 mai à 11 h 15 

Jade Karine Chouinard-Jodouin, 

fille de Jamie Jodouin et Manon 

Chouinard, née le 7 avril 2015. 

 

La Vie Montante :   Un rappel pour 

les membres de La Vie Montante – 

rencontre mensuelle à 13h30 le 

mercredi 13 mai  au Centre diocésain. 

 

 

Joyeuse Fête des 
Mères! 

Collecte du 3 mai 2015 : 

Quêtes-------                           852,05$ 

CVA:-------                             675,00$    

Lampions:---                           127,80$ 

Prions:--------                             36,05$  

Rainbow Suites : ---                   37,00$ 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à  Mary Finn, gagnante du 

18e tirage le  3 mai 2015 – Billet 049. 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront  le 9 mai 

et le 23 mai 2015. 
2e Quête– 16 et 17 mai 2015 :  Nous 

aurons une 2ième collecte de quête pour les 

charités papales la semaine prochaine. 

Activités de la Semaine 

Date Heure Activité Endroit 

9 mai 2015 10 h à 15 h Rencontre Pasto-Nord – Membres du CPP St-Martyrs, Iroquois Falls 

11 mai 2015 19 h Rencontre des Chevaliers de Colomb 4e degré Petite Salle Paroissiale 

12 mai 2015 17 h Grande Assemblée des Dames St-Dominique Grande Salle Paroissiale 

Tweet du Pape François : 

« Au milieu de beaucoup de problèmes, même graves, ne perdons pas l’espérance en l’infinie 

miséricorde de Dieu. » 

"Oh! l'amour d'une mère!  amour que nul n'oublie!  Pain merveilleux qu'un Dieu partage et 

multiplie!  Chacun en a sa part et tous l'ont en entier." 

Victor Hugo 

http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/14/5/2015/14-Mai-2015.html
http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/14/5/2015/14-Mai-2015.html


 


