
 16e dimanche du temps ordinaire B – le 18 et 19 juillet 2015 

   Comme Lui ! 
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Réflexion spirituelle de Pape 

François  

« Un seul baptême ; un seul Dieu 

et Père... »  

Sermon de saint Augustin sur le 

psaume 32 

Mes frères, nous vous exhortons très vivement à la 

charité : non seulement envers vous-mêmes, mais aussi 

envers ceux qui sont au dehors ; qu'ils soient encore 

païens, ne croyant pas encore au Christ, ou bien qu'ils 

soient séparés de nous, reconnaissant le même chef 

tout en étant retranchés du corps. Bon gré mal gré, ils 

sont nos frères. Ils cesseraient d'être nos frères s'ils 
cessaient de dire : Notre Père. 

Le prophète a dit, de certains d'entre eux : À ceux qui 

vous disent : « Vous n'êtes pas nos frères », répondez : 

« Vous êtes nos frères ». ~ Eux donc, en ne 

reconnaissant pas notre baptême, nient que nous 

soyons leurs frères ; nous, en ne le réitérant pas sur eux, 

mais en reconnaissant le nôtre, nous leur disons : « 
Vous êtes nos frères. » 

Ils diront : « Que nous demandez-vous ? Que nous 

voulez vous ? » Répondons : Vous êtes nos frères. Ils 

diront « Laissez-nous tranquilles, nous n'avons rien à 

faire avec vous.» Mais nous, nous avons parfaitement 

à faire avec vous : nous confessons un seul Christ, nous 
devons être dans un seul corps, sous un seul chef. ~ 

Nous vous adjurons donc, mes frères ; par cette 

tendresse de charité nourrissante comme le lait, 

fortifiante comme le pain, par le Christ notre Seigneur, 

par sa douceur, nous vous adjurons ! (Il est temps, en 

effet, que nous leur prodiguions une grande charité, 

une abondante miséricorde, en implorant Dieu pour 

eux : qu'il leur donne un jour du sang-froid, pour qu'ils 

se reprennent et qu'ils voient que leurs attaques contre 

la vérité sont sans aucun fondement ; il ne leur reste 

que la maladie de leur animosité, qui est d'autant plus 

malsaine qu'elle s'imagine avoir plus de forces.) 

Nous vous adjurons, dis-je, pour ces malades, soi-

disant sages, mais d'une sagesse naturelle et charnelle 

; ils sont pourtant nos frères. Ils célèbrent les mêmes 

sacrements, et bien qu'ils ne les célèbrent pas avec 

vous, ce sont bien les mêmes ; ils répondent un même 

: Amen, et si ce n'est pas avec nous, c'est bien le même. 

Priez Dieu pour eux, du plus profond de votre charité. 

 

II. La sauvegarde de la paix 

La paix 

2302 En rappelant le précepte : " Tu ne 

tueras pas " (Mt 5, 21), notre Seigneur 

demande la paix du cœur et dénonce 

l’immoralité de la colère meurtrière et 

de la haine : 

 

La colère est un désir de vengeance. " Désirer la vengeance pour 

le mal de celui qu’il faut punir est illicite " ; mais il et louable 

d’imposer une réparation " pour la correction des vices et le 

maintien de la justice " (S. Thomas d’A., s. th. 2-2, 158, 1, ad 3). 

Si la colère va jusqu’au désir délibéré de tuer le prochain ou de le 

blesser grièvement, elle va gravement contre la charité ; elle est 

péché mortel. Le Seigneur dit : " Quiconque se met en colère 

contre son frère sera passible du jugement " (Mt 5, 22). 

 

2303 La haine volontaire est contraire à la charité. La haine du 

prochain est un péché quand l’homme lui veut délibérément du 

mal. La haine du prochain est un péché grave quand on lui souhaite 

délibérément un tort grave. " Eh bien ! moi je vous dis : Aimez vos 

ennemis, priez pour vos persécuteurs ; ainsi vous serez fils de votre 

Père qui est aux cieux... " (Mt 5, 44-45). 

 

2304 Le respect et la croissance de la vie humaine demandent la 

paix. La paix n’est pas seulement absence de guerre et elle ne se 

borne pas à assurer l’équilibre des forces adverses. La paix ne peut 

s’obtenir sur terre sans la sauvegarde des biens des personnes, la 

libre communication entre les êtres humains, le respect de la 

dignité des personnes et des peuples, la pratique assidue de la 

fraternité. Elle est " tranquillité de l’ordre " (S. Augustin, civ. 10, 

13). Elle est œuvre de la justice (cf. Is 32, 17) et effet de la charité 

(cf. GS 78, §§ 1-2). 

 

2305 La paix terrestre est image et fruit de la paix du Christ, le " 

Prince de la paix " messianique (Is 9, 5). Par le sang de sa croix, il 

a " tué la haine dans sa propre chair " (Ep 2, 16 ; cf. Col 1, 20-22), 

il a réconcilié avec Dieu les hommes et fait de son Église le 

sacrement de l’unité du genre humain et de son union avec Dieu. " 

Il est notre paix " (Ep 2, 14). Il déclare " bienheureux les artisans 

de paix " (Mt 5, 9). 

 

2306 Ceux qui renoncent à l’action violente et sanglante, et 

recourent pour la sauvegarde des droits de l’homme à des moyens 

de défense à la portée des plus faibles rendent témoignage à la 

charité évangélique, pourvu que cela se fasse sans nuire aux droits 

et obligations des autres hommes et des sociétés. Ils attestent 

légitimement la gravité des risques physiques et moraux du recours 

à la violence avec ses ruines et ses morts (cf. GS 78, § 5). 

 

Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements 

- directoire sur l’homélie  
Seizième Dimanche du Temps Ordinaire 

 CEC 2302-2306: le Christ, notre paix 

 CEC 2437-2442: témoigner et travailler pour la paix et la justice  

« Grâce à la parole »     Le  dévouement total de Jésus envers les personnes qui viennent à lui incarne l’engagement 

indéfectible de Dieu, bon berger, à l’égard de son peuple. 

 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 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   

Mardi 21 juillet 2015 18 h 30 Armand Boissonneault 

Henri Rousson 

Filles d’Isabelle Cercle Mère Térésa 

Suzanne St-Jean 

4.321 

4.574 

Mercredi 22 juillet 2015 18 h 30 George Lavigne 

Suzanne Pelchat 

Claudette Lavigne 

Roger Levesque 

4.379 

4.623 

Jeudi 23 juillet 2015 18 h 30 Gérard Lacroix 

Jean-Paul Pilon 

Richard & Bonnie Gravel et Famille 

Robert Viel 

4.476 

4.620 

Vendredi 24 juillet 2015 10 h Marcel Laurin 

Monique Laurin 

Réal et Diane Laurin 

Réal et Diane Laurin 

4.749 

4.750 

Samedi 25 juillet 2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 26 juillet 2015 10 h Arnel Galipeau 

Suzanne Leblanc 

Victor et Lucille Nadeau 

Georgette et Robert Raymond 

4.692 

4.700 

Annonces 

Baptêmes : Bienvenues à la grande 

famille de Dieu! 

 

19 juillet 2015 à 14 h : 

Cole Jamie Wafer, né le 14 juillet 

2013 et Nolan Marc Paul Wafer, né 

le 10 février 2015, 

les deux fils de 

Daniel Wafer et 

Jayna Kuhn.   

 

Bingo 12 h 45   

 

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo seront le 1er 

août et le 15 août 2015. 

 

L’Évangile nous invite à une 

attitude de souplesse plutôt que de 

rigueur envers les autres.  La 

souplesse est évangélique.  Elle est 

une expression de la charité du 

Christ.

Collecte du 12 juillet 2015 : 

 

Quêtes-------                              575,15$ 

CVA:-------                                245,00$    

Lampions:---                                72,70$ 

Prions:--------                               19,70$  

  

Projet Club 400 – 2015 : 
 

Félicitations à Emery et Lorraine 

Lanteigne, gagnants du 28e tirage le 12 

juillet 2015 – Billet  244. 

 
 

Tweet du Pape François : 

Pape François @Pontifex_fr     

« Ce qui nous donne la vraie liberté et le vrai bonheur, c’est l’amour compatissant du Christ. » 

22 juillet : Fête de Ste-Marie Madeleine - Pénitente, disciple du Christ (1er s.) 

 

Outre Marie, mère de Jésus, les évangiles nous parlent de plusieurs Marie. Nous 

fêtons aujourd’hui Marie de Magdala, Madeleine dont Jésus avait chassé sept 

démons. Depuis, elle le suivait partout où il allait, faisant partie de ce groupe de 

femmes qui servaient le Maître et les apôtres. Lors du crucifiement, elle se tient à 

distance, mais, après la descente de croix, elle suit Joseph d’Arimathie, remarque 

ce qui se passe et reviendra, avec une autre Marie, au matin de Pâques pour les rites 

de sépulture. C’est elle qui, la première, recevra la révélation du Christ ressuscité 

quand le jardinier se fait reconnaître. "Rabbouni, Maître" c’est son acte de foi. Le 

culte de Marie Madeleine connut un grand développement en France à la Sainte 

Baume, dans le sud de la France, et surtout à Vézelay. 

 

Source :  http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1549/Sainte-Marie-Madeleine.html 



 

 


