
 12e dimanche du temps ordinaire B – le   20 et 21 juin 2015 

Pourquoi avoir peur ! 
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Le Pape François : La famille ou la vocation de l'Amour 
 

Le Pape François, évêque de Rome, a ouvert ce dimanche soir le congrès pastoral annuel de son 

diocèse, qui doit durer deux jours, sur le thème de la catéchèse et de la transmission de la foi. Au cours 

de cette rencontre, marquée par un temps de prière, le Pape a livré sa réflexion sur l'essence de la 

vocation conjugale et familiale. 

 

"Notre ville a besoin d'une renaissance morale et spirituelle", a d'abord affirmé le Pape. "On entend 

souvent que tout est relatif, que l'Évangile est une belle histoire, mais ne touche plus les cœurs". Quant 

aux jeunes, "ils entendent des idées étranges", et deviennent victimes de ce que François appelle une 

"colonisation idéologique", "qui fait du mal et détruit", et contre laquelle "la famille doit agir". En octobre, a rappelé le Pape, 

aura lieu un synode sur la famille, qui doit aider les familles justement à redécouvrir la beauté de leur vocation, et à montrer 

que l'Évangile peut se vivre, mieux, qu'Il se vit en famille et que "cela rend heureux", a lancé le Pape sous les applaudissements. 

François s'est ensuite penché sur le mystère familial à travers trois mots-clés : vocation, communion et mission. 

 

La vocation de l'amour - "Nous sommes tous fils et filles, mais la maternité et la paternité sont un appel de Dieu", une vocation, 

a insisté le Pape. "Le Seigneur vous a choisis pour vous aimer et transmettre la vie, Dans cette union, vous devenez semblables 

à Dieu ! C'est cela la vérité de l'amour!". Et le Pape d'interpeller la foule : "croyez-vous en la beauté de l'amour? en la grandeur 

de l'amour? Je ne parle pas de la passion, ou d'un enthousiasme passager, a précisé le Pape, mais de l'amour qui se vit au 

quotidien", et dont les premiers témoins sont les enfants. "Les enfants vous regardent, scrutent vos gestes, vos paroles, pour 

voir si vous êtes heureux ensemble, heureux d'être parents, voir si la bonté existe sur cette terre". "Pensons à tous ces enfants 

qui souffrent en voyant leurs parents se disputer tous les jours, s'insulter, se frapper", a regretté le Pape qui a ajouté : "quand 

vous tombez dans ces péchés, pensez que les premières victimes sont vos enfants, votre propre chair!". "Il n'y a pas de plus de 

beau témoignage pour un enfant que voir ses parents s'aimer avec tendresse, se parler, se pardonner", et l'enfant grandit ainsi 

dans l'amour et la sécurité. 

 

Communion dans la diversité - Être parents, c'est d'abord mettre en valeur la diversité de l'homme et de la femme, "la première 

et fondamentale différence constitutive de l’être humain", a insisté le Pape. "J'aime à dire aux fiancés qui se préparent au 

mariage, que la vocation de l'homme est de faire que sa femme soit plus femme ; et que la vocation de la femme est de faire 

que son mari soit plus homme". Cette diversité est une richesse, a encore souligné le Pape. Une richesse qui devient 

complémentarité et réciprocité, et revêt une grande importance pour les enfants, lesquels maturent leur propre identité à l'aune 

de cette complémentarité parentale. 

 

Il peut arriver que la famille connaisse des tensions irrésolubles, a reconnu François. Le devoir des parents, à l'arrivée des 

premiers signes de tension, est de chercher de l'aide, du soutien, auprès de Dieu avant tout, qui nous enseigne que l'amour 

surmonte tout, et que l'unité est plus grande que le conflit. "Si la séparation est inévitable, sachez que l'Église vous porte dans 

son cœur, et surtout que votre tâche éducative continue !  Le papa reste papa, et la maman reste maman!" Aussi est-il nécessaire 

que les parents cherchent un terrain d'entente, une collaboration pour le bien des enfants. "Je vous en prie, ne faites de vos 

enfants des otages !" a exhorté le Pape, "et ne parlez jamais en mal de l'autre devant vos enfants". 

 

Mission éducative - Des parents qui s'aiment sont à même de déceler les faiblesses et les fragilités de leurs enfants, ils peuvent 

leur parler, les écouter lorsque surgissent les premières interrogations sur la foi. Car n'oublions pas, rappelle le Pape, que 

l'éducation des enfants reste la responsabilité première des parents. Une tâche pour laquelle les grands-parents peuvent apporter 

une aide considérable. "Savez-vous qu'à Rome, les personnes âgées représentent un quart de la population?", a demandé 

François. "Les ainés sont la sagesse, la mémoire de nos familles.. Leur réservons-nous une place digne au sein de nos familles? 

Ou bien les trouvons-nous ennuyeux? Les laissons-nous dans des maisons de repos? Nous ne devons pas avoir honte de nos 

ainés !". Et le Pape de rappeler l'exemple de ces grands-parents qui ont, à leur manière, sauvé la foi dans 

des pays où elle était bannie, faisant baptiser leurs petits-enfants, les catéchisant, etc. 

 

24 juin – Fête de Saint Jean Baptiste, patron spécial des Canadiens français 

Saint Jean Baptiste a été déclaré patron spécial des Canadiens français le 25 février 1908 par le Pape 

Saint Pie X : « Lorsque notre Vénérable Frère l’Archevêque de Québec, ville du Canada, nous a présenté, 

au nom de la Société Saint-Jean-Baptiste fondée dans cette même ville, des lettres où on nous demandait 

de déclarer, en vertu de notre autorité, le saint Précurseur patron des Franco-canadiens, jugeant que cela 

pouvait être grandement profitable aux intérêts de la vie catholique en ce pays, nous avons décidé de 

faire droit à ces prières.  […]  (Mandement des évêques de Québec, tome 10, p. 214) 
 

« Grâce à la parole »    Devant toute tempête, il est bon de nous tourner vers le Seigneur qui sait calmer nos frayeurs et 

nous mène à bon port.  La peur se transforme alors en crainte respectueuse du Dieu tout-puissant sur qui on peut toujours 

compter. 

À l’aube de l’été, ce dimanche de la fête des Pères nous invite à la confiance, en particulier dans les moments où cela 

semble difficile, voire impossible.  C’est pourquoi le rythme de la célébration sera calme et posé pour permettre aux 

fidèles d’apprécier la présence apaisante du Seigneur qui sauve l’humanité.  Il est pour nous un Père qui sait nous 

réconforter et nous rassurer. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 20 juin 2015 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 21 juin 2015 10 h Jean-Paul Lamothe 

Rhéa Gionet 

les enfants 

sa cousine Thérèse Fournier 

4.527 

4.587 

Mardi 23 juin 2015 18 h 30 Armand Boissonneault 

Marcel Camirand 

Sœurs de l’Assomption 

Norm et Constance Leroux 

4.316 

4.351 

Mercredi 24 juin 2015 18 h 30 George Lavigne 

Amédée Levesque 

Claudette Lavigne 

Marguerite Piché 

4.376 

4.451 

Jeudi 25 juin 2015 18 h 30 Gérard Lacroix 

Dorothé Deschatelets 

Mike Rondeau 

Réal Turgeon 

4.474 

4.525 

Vendredi 26 juin 2015 10 h Irène Bolduc 

Parents défunt Desjardins 

Jocelyne Morin 

leur fille Carmel 

4.612 

4.710 

Samedi 27 juin 2015 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 28 juin 2015 10 h Parents défunt  Leo Charbonneau 

Kevin Armour 

 la famille 

Deborah McIntosh 

4.403 

4.589 

Annonces 

Baptêmes – Bienvenue à la grande 

famille de Dieu! 

 

20 juin 2015 à 11 h 

Félix Sylvain, fils de Vincent Sylvain 

et Josée Morin, né le 18 février 2015. 

 

20 juin 2015 à 13 h 

Noah William Desroches, fils de 

David Desroches et Natalie Kingsbury, 

né le 23 juillet 2014. 

 

Recommandé aux prières : 
Maurice Potvin, décédé le 12 juin 2015 

à l’âge de 72 ans.  Son enterrement a eu 

lieu le 16 juin 2015.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

 La  Liturgie des Enfants : 

Ce dimanche  sera la dernière session 

de la liturgie pour les enfants jusqu’à 

l’automne.  Nous recommencerons au 

mois de septembre 

Collecte du 14 juin 2015 : 

 

Quêtes-------                              761,50$ 

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

Lampions:---                              104,55$ 

Prions:--------                               31,40$  

  

Projet Club 400 – 2015 : 

 

Félicitations aux Dames St-Dominique, 

gagnantes du 24e tirage le 14 juin 2015 

– Billet  088. 

 

Bingo 12 h 45   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront  le 20 

juin et le 4 juillet 015. 

Activités de la semaine 

Date Heure Activité Endroit 

24 et 25 juin  Société Canadienne de Sang – Clinique collecte de sang grande salle paroissiale 

Tweet du Pape François : 

« Aujourd’hui, l’Église est l’Église des martyrs : tant de témoins héroïques. Apprenons de leur courage. » 

Article 3 sur la liberté de l’homme : liberté et responsabilité (Catéchisme de l’Église Catholique) 

 1736 Tout acte directement voulu est imputable à son auteur : 

Ainsi le Seigneur demande à Adam après le péché dans le jardin : " Qu’as-tu fait là ? " (Gn 3, 13). De même à Caïn (cf. Gn 

4, 10). Ainsi encore le prophète Nathan au roi David après l’adultère avec la femme d’Urie et le meurtre de celui-ci (cf. 2 

S 12, 7-15). 

Une action peut être indirectement volontaire quand elle résulte d’une négligence à l’égard de ce qu’on aurait dû connaître 

ou faire, par exemple un accident provenant d’une ignorance du code de la route. 



 

 


