
 Dimanche de la Pentecôte B – le  23 et 24  mai 2015 

Bienveillants comme lui –     Rien sans Lui ! 
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Extrait de : « VEILLÉE DE PENTECÔTE AVEC LES MOUVEMENTS 

ECCLÉSIAUX -  PAROLES DU PAPE FRANÇOIS - Place Saint-Pierre  

- Samedi 18 mai 2013 » 

 

 « Je voudrais vous demander, Saint-Père : comment puis-je, pouvons-nous 

tous, vivre une Église pauvre et pour les pauvres ? De quelle façon l’homme 

qui souffre est-il une question pour notre foi ? Nous tous, comme mouvements et associations de laïcs, 

quelle contribution efficace pouvons-nous apporter à l’Église et à la société pour affronter cette grave 

crise qui touche l’éthique publique » — cela est important ! — « le modèle de développement, la 

politique, bref, une nouvelle façon d’être hommes et femmes ? ». 

 

Je repars du témoignage. Avant tout, vivre l’Évangile est la principale contribution que nous pouvons 

apporter. L’Église n’est pas un mouvement politique, ni une structure bien organisée : ce n’est pas cela. 

Nous ne sommes pas une ‘ong’, quand l’Église devient une ‘ong’ elle perd son sel, elle n’a plus de goût, 

elle n’est plus qu’une organisation vide. Et en cela soyez malins, parce que le diable nous trompe, parce 

que l’on court le risque de l’efficacité à tout prix. C’est une chose de prêcher Jésus, c’en est une autre 

l’efficacité, être efficients. Non, cela est une autre valeur. La valeur de l’Église, fondamentalement,  est de 

vivre l’Évangile et rendre témoignage de notre foi. L’Église est le sel de la terre, c’est la lumière du monde, 

elle est appelée à rendre présent dans la société le levain du Royaume de Dieu et elle le fait avant tout à 

travers son témoignage, le témoignage de l’amour fraternel, de la solidarité, du partage. Quand nous 

entendons certains dire que la solidarité n’est pas une valeur mais   un ‘comportement primaire’ qui doit 

disparaître... cela ne va pas ! On pense à une efficacité uniquement du monde. Les moments de crise, 

comme ceux que nous sommes en train de vivre — mais tu as dit tout à l’heure que « nous sommes dans 

un monde de mensonges » —, ce moment de crise, faisons attention, ne consiste pas en une crise 

uniquement économique ; ce n’est pas une crise culturelle. C’est une crise de l’homme : ce qui est en crise 

c’est l’homme ! Et ce qui peut être détruit c’est l’homme ! Mais l’homme est image de Dieu ! C’est 

pourquoi c’est une crise profonde ! En ce moment de crise nous ne pouvons pas nous inquiéter uniquement 

de nous-mêmes, nous enfermer dans la solitude, dans le découragement, dans le sentiment d’impuissance 

face aux problèmes. Ne pas s’enfermer, s’il vous plaît ! C’est cela le danger : nous nous enfermons dans la 

paroisse, avec les amis, dans le mouvement, avec ceux avec qui nous pensons les mêmes choses.... mais 

savez-vous ce qui arrive ? Quand l’Église devient fermée, elle tombe malade, elle tombe malade. Pensez à 

une pièce fermée pendant un an ; quand tu y retournes il y a une odeur d’humidité, il y a beaucoup de 

choses qui ne vont pas. Une Église fermée c’est la même chose : c’est une Église malade. L’Église dit sortir 

d’elle-même. Pour aller où ? Vers les périphéries existentielles, quelles qu’elles soient, mais sortir. Jésus 

nous dit : « Allez dans le monde entier ! Allez ! Prêchez ! Proclamez l’Évangile » (cf. Mc 16, 15). Mais 

que se passe-t-il si quelqu’un sort de lui-même ? Il peut se passer ce qu’il peut arriver à tous ceux qui 

sortent de chez eux et vont dans la rue : un accident. Mais je vous le dis : je préfère mille fois une Église 

qui a eu un accident, qui a affronté un accident, qu’une Église malade parce qu’elle est fermée ! Sortez 

dehors, sortez ! Pensez aussi à ce que dit l'Apocalypse. Elle dit une belle chose : que Jésus est à la porte et 

appelle, il appelle pour entrer dans notre cœur (cf. Ap 3, 20). Tel est le sens de l'Apocalypse. Mais posez-

vous cette question : combien de fois Jésus est-il à l’intérieur et frappe à la porte pour sortir, pour sortir 

dehors, et nous ne le laissons pas sortir, en raison de nos certitudes, parce que très souvent nous sommes 

enfermés dans des structures caduques, qui servent seulement à nous rendre esclaves, et non des fils de 

Dieu libres ? Dans cette ‘sortie’, il est important d’aller à la rencontre ; pour moi cette parole est très 

importante : la rencontre avec les autres. les yeux celui ou celle à qui vous donnez l’aumône ? ” — “ Eh 

bien je ne sais pas, je ne m’en suis pas rendu compte ”.  

 
Pour le début et la suite de cet article très important, veuillez le retrouver sur le lien suivant :    
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2013/may/documents/papa-francesco_20130518_veglia-pentecoste.html    

« Grâce à la parole »    L’Esprit Saint est donné à tous les disciples du Christ.  Sans lui, ils ne peuvent accueillir les 

merveilles de Dieu, en vivre et en témoigner par leurs paroles et leurs actes.  Les œuvres de Dieu qui, depuis toujours, se 

sont toutes réalisées avec l’Esprit ne peuvent se poursuivre sans lui. 

 Le mot Pentecôte vient du grec : pentécostè (50e jour).  Dans l’Ancien Testament, la Pentecôte était la fête de la moisson : 

fête célébrée dans la joie et l’action de grâce.  Dans le christianisme, elle célèbre le don de l’Esprit Saint.  On la considère 

comme la fête de la naissance de l’Église. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 23 mai 2015 19 h Henri Rousson 

La famille Gagnon 

Filles d’Isabelle Cercle Mère Teresa 

Claire Jordan et Conrad Demers 

4.567 

4.690 

Dimanche 24 mai 2015 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Mardi 26 mai 2015 18 h 30 Père Stéphane en retraite   

Mercredi 27 mai 2015 18 h 30 Père Stéphane en retraite   

Jeudi 28 mai 2015 18 h 30 Père Stéphane en retraite   

Vendredi 29 mai 2015 10 h Père Stéphane en retraite   

Samedi 30 mai 2015 19 h Adace   

Dimanche 31 mai 2015 10 h Adace   

Annonces 

Baptêmes – Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

 

23 mai à 11 h 

Océanne Joëlle Charbonneau-

Doyon, fille de Patrick Doyon et 

Angèle Charbonneau, née le 18 mars 

2015. 

 

24 mai à 11 h 15 

Chanel Tamara Gibson, fille de DJ 

Gibson et Natalie Gervais, née le 22 

février 2015. 
 

26 mai au  2 juin 2015 : 

 

Père Stéphane sera absent de la 

paroisse en retraite.  Il n’y aura pas de 

messe quotidienne du 26 au 29 mai et 

nous aurons une Adace le 30 et 31 mai 

avec le diacre Michel Néron. 

 

Recommandée aux prières : 

Germaine Gauthier, décédée le 14 mai 

2015 à l’âge de 65 ans.  Ses funérailles 

ont eu lieu ici le mardi 19 mai 2015.  

No sincères condoléances à sa famille. 

Collecte du 17 mai 2015 : 
Quêtes-------                            602,81$ 

CVA:-------                                 0,00$    

Lampions:---                              61,90$ 

Prions:--------                             21,95$  

Charités Papales:                      265,00$ 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à Renée Goulet, gagnante du 

20e tirage le  17 mai 2015 – Billet 234. 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront le 6 et le 

20 juin 2015. 

Activités de la Semaine 

Date Heure Activité Endroit 

25 et 26 mai 2015  Société Canadienne de Sang – Collecte de Sang Salle Paroissiale 

Tweet du Pape François : 

«  Pourquoi nous est-il si difficile de supporter les défauts des autres ? Oublions nous que Jésus a supporté tous nos 

péchés ? » 

Extrait du « Message De La Pentecôte » Conférence des Évêques Catholiques du Canada 

Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. 

Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en 

pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. 

Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous 

Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue 

maternelle? (Actes 2, 5-8) 

 

Dans ce merveilleux passage de notre liturgie de célébration du dimanche de la Pentecôte, nous 

sommes témoins de l’une des grandes œuvres de l’Esprit Saint : le pouvoir de créer l’unité à 

partir de la diversité. La diversité, quand elle est inspirée par Dieu, est une manifestation des 

nombreux dons et talents, modes de vie et charismes que Dieu choisit d’utiliser pour réaliser ses 

projets et ses promesses. L’unité, quand elle est inspirée par Dieu, est une manifestation de la manière dont les nombreux 

dons et talents, modes de vie et charismes peuvent coopérer en vue d’un objectif et d’une mission uniques. Dans l’Église 

du Canada, cette œuvre de l’Esprit Saint se poursuit pendant que nos nombreux mouvements et associations, dans leur 

diversité, travaillent ensemble par la grâce de l’Esprit Saint pour réaliser le Règne de Dieu. 



 


