
 15e dimanche du temps ordinaire B – le 11 et 12 juillet 2015 

   Choisis, appelés, envoyés ! 
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Pape François – « Tous les 

chrétiens ont des racines juives »   

« Un vrai dialogue fraternel a pu se 

développer à partir du Concile 

Vatican II, après la promulgation 

de la déclaration Nostra aetate. Ce 

document représente en effet le 

“oui” définitif aux racines 

hébraïques du christianisme et le 

“non” irrévocable à l’antisémitisme. » C’est ce qu’a 

affirmé le Pape François lors de sa rencontre ce mardi 

matin avec les participants au congrès international du 

Conseil international des chrétiens et des juifs 

(International Council of Christian and Jews) qui se tient 

à Rome. 

 

Le Pape, dans son discours, a rappelé les liens 

historiques qui relient la ville des saints Pierre et Paul à 

la plus vieille communauté juive d’Europe. « Les 

chrétiens et les juifs vivent à Rome, ensemble, depuis 

presque deux mille ans, si bien que leurs relations au 

cours de l’histoire n’ont pas été privées de tensions », a 

notamment déclaré le Pape. Les précisions de Jean-

Baptiste Cocagne : 

 

Cette rencontre fut l’occasion de dresser un bilan depuis 

la publication de la déclaration Nostra aetate. Un bilan 

positif puisque « notre fragmentation humaine, notre 

défiance et notre orgueil ont été dépassés grâce l’Esprit 

de Dieu tout puissant, faisant en sorte que la confiance 

et la fraternité entre nous ont toujours crû. » Et de 

souligner que « nous ne sommes plus des étrangers, mais 

des amis et des frères. Nous confessons, malgré des 

perspectives diverses, le même Dieu, Créateur de 

l’univers et Seigneur de l’histoire. Et lui, dans son 

infinie bonté et sagesse, bénit toujours notre 

engagement de dialoguer. » 

 

Le Pape a rappelé que « tous les chrétiens ont des racines 

hébraïques ». Il a ensuite dressé une liste de 

comparaisons entre les deux religions : « Les 

confessions chrétiennes trouvent leur unité dans le 

Christ, le judaïsme trouve leur unité dans la Torah. Les 

chrétiens croient que Jésus Christ est la Parole de Dieu 

qui s’est fait chair dans le monde ; pour les juifs la Parole 

de Dieu est présente surtout dans la Torah ». Il a 

poursuivi, expliquant que « les deux traditions de foi ont 

pour fondement le Dieu unique, le Dieu de l’Alliance 

qui se révèle aux hommes à travers sa Parole. Dans la 

recherche d’un comportement juste envers Dieu, les 

chrétiens se tournent vers le Christ comme source de vie 

nouvelle, les juifs vers l’enseignement de la Torah. » 

Toute cette compréhension mutuelle fut permise grâce 

Nostra aetate, « fondement solide », qui « peut être et 

doit être développée ultérieurement » a affirmé 

François. 

II. La liberté humaine dans 

l’économie du salut 

1741 Libération et salut. Par sa Croix 

glorieuse, le Christ a obtenu le salut de 

tous les hommes. Il les a rachetés du 

péché qui les détenait en esclavage. " 

C’est pour la liberté que le Christ nous a libérés " (Ga 5, 1). En Lui, 

nous communions à " la vérité qui nous rend libres " (Jn 8, 32). 

L’Esprit Saint nous a été donné et, comme l’enseigne l’Apôtre, " là 

où est l’Esprit, là est la liberté " (2 Co 3, 17). Dès maintenant, nous 

nous glorifions de la " liberté des enfants de Dieu " (Rm 8, 21). 

 

1742 Liberté et grâce. La grâce du Christ ne se pose nullement en 

concurrente de notre liberté, quand celle-ci correspond au sens de 

la vérité et du bien que Dieu a placé dans le cœur de l’homme. Au 

contraire, comme l’expérience chrétienne en témoigne notamment 

dans la prière, plus nous sommes dociles aux impulsions de la 

grâce, plus s’accroissent notre liberté intime et notre assurance dans 

les épreuves, comme devant les pressions et les contraintes du 

monde extérieur. Par le travail de la grâce, l’Esprit Saint nous 

éduque à la liberté spirituelle pour faire de nous de libres 

collaborateurs de son œuvre dans l’Église et dans le monde :  Dieu 

qui es bon et tout-puissant, éloigne de nous ce qui nous arrête, afin 

que sans aucune entrave, ni d’esprit ni de corps, nous soyons libres 

pour accomplir ta volonté (MR, collecte du 32e dimanche). 

  

15 juillet : Fête de St-Bonaventure, 

Évêque et Docteur de l’Église   Avec 

le bienheureux Jean Duns Scot et saint 

Thomas d'Aquin, il est l'un des trois plus 

célèbres docteurs de la scolastique. 

Comme auteur spirituel, il est parmi les 

grands de tous les temps. Né à Bagno-

Regio en Italie, fils de médecin, Jean 

Fisanza fut guéri d'une grave maladie quand sa mère fit un vœu à 

saint François qui venait d'être canonisé. On l'envoie étudier les 

lettres et les arts à l'Université de Paris. C'est là que, impressionné 

par l'exemple de l'un de ses maîtres, il entre chez les frères mineurs, 

à 22 ans, prenant le nom de Bonaventure. Il gravit sans peine le 

cursus des études théologiques et commence à enseigner de 1248 à 

1257. Saint Bonaventure - Giovanni Antonio Pordenone En 1257, 

il est élu ministre général de l'Ordre et se met à parcourir l'Europe. 

Il a fort à faire pour maintenir l'unité de cet Ordre devenu si grand, 

car il n'est pas simple de faire suivre à 35.000 frères la règle de vie 

élaborée par saint François pour quelques disciples. Des 

aménagements s'imposent. Mais il sait allier la fermeté dans 

l'autorité et la compréhension à l'égard de tous ses frères, tout en 

demeurant d'une affectueuse humilité avec tous. En plus de sa 

charge, il mène de front une vie de prédicateur, d'enseignant et 

d'écrivain. Il se voit confier par le Pape des missions diplomatiques, 

en particulier pour le rapprochement avec l'Église grecque. En 

1273, le pape Grégoire X le crée cardinal et le charge de préparer 

un second concile de Lyon. C'est dans cette ville que frère 

Bonaventure meurt en plein concile. Le Pape Sixte-Quint en a fait un 

docteur de l'Église en 1587.  Source :    
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1513/Saint-Bonaventure.html 

« Grâce à la parole »     Le thème unificateur des lectures de ce dimanche est l’appel ou la vocation.  Encore aujourd’hui, 

Dieu choisit, appelle et envoie en mission. 

 La liturgie de ce dimanche souligne que Dieu nous choisit, nous appelle et nous envoie toujours en mission pour 

proclamer la Bonne Nouvelle de son amour.  Notre Église doit être une Église « en sortie », nous rappelle le pape François.  

Une Église qui ose prendre la route. 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

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   

Mardi 14 juillet 2015 18 h 30 Faveur obtenue 

Jean-Paul Pilon 

Clair Bolduc et famille 

Jeanne Viel 

4.610 

4.620 

Mercredi 15 juillet 2015 18 h 30 Faveur obtenue 

Suzanne Pelchat 

une paroissienne 

Yvan Levesque et famille 

4.618 

4.622 

Jeudi 16 juillet 2015 18 h 30 Jade Collins (demande guérison) 

Aline Grenier 

Brigitte et George Lee 

Jeannette Patrie 

4.747 

4.626 

Vendredi 17 juillet 2015 10 h Faveur obtenue 

François Tisi 

Jocelyne Morin 

Jacqueline Levesque 

4.611 

4.630 

Samedi 18 juillet 2015 19 h Denise Barrette 

Famille Carole Gagnon 

son époux Gérard Barrette 

Marita Piché et Lucille Nadeau 

4.557 

4.691 

Dimanche 19 juillet 2015 10 h paroissiens et paroissiennes   

Annonces 

Baptêmes : Bienvenues à la grande 

famille de Dieu! 

 

19 juillet 2015 à 14 h : 

Cole Jamie Wafer, née le 14 juillet 

2013 et Nolan Marc Paul Wafer, né 

le 10 février 2015, 

fils de Daniel Wafer 

et Jayna Kuhn.   

 

Bingo 12 h 45   

 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront  le 18 

juillet et le 1er août 2015. 

 

Abbé Lionel Tanguay

Collecte du 5 juillet 2015 : 

Quêtes-------                              645,90$ 

CVA:-------                                275,00$    

Lampions:---                                59,50$ 

Prions:--------                               24,35$  

  

Projet Club 400 – 2015 : 

 

Félicitations à Patricia Onotsky, 

gagnante du 27e tirage le  5 juillet 2015 

– Billet  044. 

 

 

Tweet du Pape François : 

«Dans la Confession, Jésus nous accueille avec tous nos péchés, pour nous donner un cœur nouveau, 

capable d’aimer comme Lui aime.  » 

Encyclique Laudato Si de Sa Sainteté le Pape François -  Le 18 juin dernier, Notre Saint-Père le Pape François a 

publié la Lettre Encyclique Laudato Si, qui porte « sur la sauvegarde de la maison commune »; elle est disponible 

sur le site internet du Saint- Siège.  http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

           Le titre Laudato Si renvoie au cantique de saint François d’Assise qui reconnaît et célèbre la présence du 

Seigneur à travers l’œuvre de la Création.  

          Dans son Encyclique, le Pape nous invite à réfléchir sur la responsabilité que Dieu nous a confiée face à la 

Création: l’être humain peut en effet apporter sa contribution à l’œuvre de Dieu, comme il peut aussi l’endommager. 

À cet égard, certains aspects de la situation actuelle de la terre sont préoccupants et demandent une action concertée 

: pollution, violence, exploitation égoïste des ressources. L’humanité doit ainsi prendre conscience des 

conséquences négatives de certains comportements et redécouvrir la destination universelle des ressources. 

          Le Pape répartit son enseignement en six chapitres : ce qui se passe dans notre maison (I), l’évangile de la 

création (II), la racine humaine de la crise écologique (III), une écologie intégrale (IV), quelques lignes d’orientation 

et d’action (V), éducation et spiritualité écologiques (VI). 
(de l’Infofax  No. 33 de Mgr Serge Poitras le 29 juin 2015) 



 

 


