
 14e dimanche du temps ordinaire B – le 4 et 5 juillet 2015 

  Prophètes hier et aujourd’hui ! 

 S
o

u
rce :           h

ttp
://w

w
w

.n
ew

s.v
a/fr/n

ew
s/an

g
elu

s-m
arie-p

ierre-et-p
au

l-n
o
s-g

u
id

es-su
r-le-ch

e
 

Pape François -  Angélus : 

 « Marie, Pierre et Paul, 

nos guides sur le chemin 

de la foi »   

 

  « Notre prière aujourd’hui 

est surtout pour la ville de 

Rome, pour son bien-être 

spirituel et matériel. Que la 

grâce divine soutienne tout 

le peuple romain, pour qu’il vive dans sa plénitude la 

foi chrétienne, témoignée avec une ardeur intrépide 

par les saints Pierre et Paul » : lors de la prière de 

l’Angélus, le Pape a évoqué les deux apôtres, saints 

patrons de la ville de Rome, dont le 29 juin marque 

la solennité. Pour cette raison, cette journée est une 

fête religieuse et un jour férié dans la Ville éternelle. 

« Rome nourrit une affection particulière et de la 

reconnaissance pour ces deux hommes de Dieu, 

venus d’une terre lointaine pour annoncer, au prix de 

leur vie, cet Évangile du Christ auquel ils s’étaient 

entièrement dédiés, a souligné François. Le glorieux 

héritage de ces deux apôtres est un motif de fierté 

spirituelle pour Rome et, en même temps, elle est 

appelée à vivre les vertus chrétiennes, en particulier 

la foi et la charité ». 

 

Le Pape a insisté sur les liens tissés entre les deux 

apôtres et la Vierge Marie : « dans l’évangélisation 

de Pierre et Paul à Rome, il y a aussi les racines de la 

profonde et séculaire dévotion des Romains à la 

Vierge », comme l’icône de Marie, appelée Salus 

Populi Romani et abritée dans la basilique Sainte-

Marie-Majeure sur la colline de l’Esquilin. Avant 

chaque voyage à l’étranger, François a d’ailleurs pris 

l’habitude d’aller prier devant cette image de la 

Vierge. « Marie, Pierre et Paul sont nos compagnons 

de voyage dans la recherche de Dieu, ce sont nos 

guides sur le chemin de la foi et de la sainteté » a 

affirmé le Saint-Père. 

 

Comme le veut la tradition, la Saint-Pierre et Saint-

Paul marque aussi le moment où le Pape bénit le 

pallium remis ensuite aux nouveaux archevêques du 

monde entier. Lors de l’angélus, François est revenu 

sur cette célébration, renouvelant ses vœux aux 

archevêques et à leurs proches, ainsi qu’à la 

délégation œcuménique venue à Rome représenter le 

patriarche orthodoxe de Constantinople 

Bartholomée. Enfin, François a aussi demandé à 

chaque fidèle d’adresser une prière spéciale à son 

intention, à quelques jours de son départ pour 

l’Amérique Latine. Le Pape se rendra en effet en 

Équateur, en Bolivie et au Paraguay pour un voyage 

apostolique du 5 au 13 juillet prochains. 

II. La liberté humaine dans 

l’économie du salut 

 

1739 Liberté et péché. La liberté de 

l’homme est finie et faillible. De fait, 

l’homme a failli. Librement, il a péché. 

En refusant le projet d’amour de Dieu, 

il s’est trompé lui-même ; il est devenu esclave du péché. Cette 

aliénation première en a engendré une multitude d’autres. L’histoire 

de l’humanité, depuis ses origines, témoigne des malheurs et des 

oppressions nés du cœur de l’homme, par suite d’un mauvais usage de 

la liberté. 

 

1740 Menaces pour la liberté. L’exercice de la liberté n’implique pas 

le droit de tout dire et de tout faire. Il est faux de prétendre que " 

l’homme, sujet de la liberté, se suffit à lui-même en ayant pour fin la 

satisfaction de son intérêt propre dans la jouissance des biens terrestres 

" (CDF, instr. " Libertatis conscientia " 13). Par ailleurs, les conditions 

d’ordre économique et social, politique et culturel requises pour un 

juste exercice de la liberté sont trop souvent méconnues et violées. Ces 

situations d’aveuglement et d’injustice grèvent la vie morale et placent 

aussi bien les forts que les faibles en tentation de pécher contre la 

charité. En s’écartant de la loi morale, l’homme porte atteinte à sa 

propre liberté, il s’enchaîne à lui-même, rompt la fraternité de ses 

semblables et se rebelle contre la vérité divine. 

 

3 juillet 2015 – Fête de Saint Thomas, 

Apôtre  Thomas appelé Didyme (le Jumeau) 

fait partie du petit groupe de ces disciples que 

Jésus a choisis, dès les premiers jours de sa 

vie publique, pour en faire ses apôtres. Il est 

"l'un des Douze" comme le précise saint Jean 

(Jean 20. 24). Le même Jean nous rapporte 

plusieurs interventions de Thomas, qui nous 

révèlent son caractère. Lorsque Jésus 

s'apprête à partir pour Béthanie au moment 

de la mort de Lazare, il y a danger et les 

disciples le lui rappellent: "Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient 

à te lapider." Thomas dit alors aux autres disciples: "Allons-y, nous 

aussi, pour mourir avec lui." Dans cette parole est préfiguré le martyre 

futur de celui qui, dès le début, a donné sa vie à Jésus. Lors du dernier 

repas, lorsque Jésus annonce son départ, c'est Thomas, la gorge nouée 

sans doute, qui pose la question :"Seigneur, nous ne savons pas où tu 

vas. Comment saurions-nous le chemin?" Thomas l'incrédule 

(miniature du XIIe siècle)- "Je suis le chemin, la vérité et la vie", 

répond Jésus. Mais, c'est grâce à ses questions et à ses doutes que 

Thomas, doit sa célébrité. Le voici qui revient d'on ne sait où: "Nous 

avons vu le Seigneur!" - "Si je ne vois pas dans les mains la marque 

des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai 

pas." Pour la postérité, il a reçu le qualificatif d'Incrédule. C'est grâce 

à cette incrédulité, à cet esprit scientifique pourrait-on dire, qui ne croit 

que ce qu'il a vérifié, que nous devons la certitude qui nous habite. On 

oublie souvent que Thomas est surtout le premier qui, devant le 

mystère des plaies du Christ ressuscité, a donné à Jésus son véritable 

titre: "Mon Seigneur et mon Dieu." 

Source :  http://nominis.cef.fr/contenus/saint/296/Saint-Thomas.html 

« Grâce à la parole »     De tous les temps, les prophètes ont été rejetés.  Jésus, Fils de Dieu, a lui aussi, subi un refus de 

la part des siens.  Aujourd’hui encore, le même Christ vient continuellement à notre rencontre.  Pour l’accueillir, ne 

faudra-t-il pas ouvrir les yeux de notre foi? 

Jésus a déjà acquis un certain renom lorsqu’il se décide à aller à Nazareth avec ses disciples.  En ce dimanche, il vient, 

comme le soleil qui réchauffe l’été, nous rencontrer et nous éclairer.  Tournons-nous vers lui pour nous laisser régénérer 

par son amour et sa compassion. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 4 juillet 2015 19 h Armand Boissonneault 

Marcel Camirand 

Filles d’Isabelle Cercle Mère Térèsa 

Nathalie et Daniel Cléroux 

4.320 

4.355 

Dimanche 5 juillet 2015 10 h paroissiens et paroissiennes   

Mardi 7 juillet 2015 18 h 30 George Lavigne 

Amédée Levesque 

Claudette Lavigne 

Brian et Aline Fowler 

4.378 

4.458 

Mercredi 8 juillet 2015 18 h 30 Jeannette Thériault (Extendicare) 

Gérard Lacroix 

Huguette et Lauré Girard 

Mike Rondeau 

4.743 

4.475 

Jeudi 9 juillet 2015 18 h 30 Gabrien Camirand 

Gilles David 

Lise Lysight 

Eveline et Michel Audet 

4.550 

4.619 

Vendredi 10 juillet 2015 10 h Père Jean-Paul Décarie 

Thérèse David 

Edith Lamontagne 

Marc Quirion 

4.602 

4.614 

Samedi 11 juillet 2015 19 h Henri Rousson 

 Parents défunts Perreault 

Filles d’Isabelle Cercle Mère Térèsa 

Jeannine et Étienne Perreault 

4.568 

4.673 

Dimanche 12 juillet 2015 10 h paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

Père Stéphane, 
Congé de Vacances 

Père Stéphane sera en vacances 

jusqu’au 31 Juillet 2015. Nous le 

souhaitons des belles vacances.   

 

Père Pierre célèbrera la messe ici ce 

samedi le 4 juillet à 19 h et le diacre, 

Michel Néron, célèbrera une adace ici 

demain, dimanche le 5 juillet.   

 

Père Lionel Tanguay remplacera 

Père Stéphane du 7 juillet au 31 juillet 

et les messes quotidiennes 

recommenceront le 7 juillet 2015.   

Accueillions Père Tanguay 

chaleureusement lorsqu’il arrivera en 

paroisse. 

Collecte du 28 juin 2015 : 
Quêtes-------                              769,70$ 

CVA:-------                                560,00$    

Lampions:---                                86,00$ 

Prions:--------                               23,45$  

Chapelets :-------                           5,00$ 

  

Projet Club 400 – 2015 : 

 

Félicitations à Robert et Hélène 

Rousson, gagnants du 26e tirage le 28 

juin 2015 – Billet  040. 

 

Bingo 12 h 45   
Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront  le 4 

juillet et le 1er août 2015. 

Tweet du Pape François : 

«L’amour de Dieu est gratuit. Il ne nous demande rien en échange ; il demande seulement de l’accueillir. » 

Prière de Saint François 

Seigneur, faites de moi un instrument de paix. 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est l’offense, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

 

Faites, Seigneur, que je ne cherche pas tant 

d’être consolé que de consoler, 

d’être compris que de comprendre, 

d’être aimé que d’aimer. 

Parce que c’est en donnant 

que l’on reçoit. 

En pardonnant que l’on obtient le pardon. 

En mourant que l’on ressuscite à l’éternelle Vie. 

Amen 



 

 


