
 22e dimanche du temps ordinaire B – le 29 et 30 août 2015 

   Le cœur avant tout ! 
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Pape François : « Les divorcés-

remariés ne sont pas excommuniés » 

Après cinq semaines de pause en raison 

de la période estivale, les audiences 

générales du Pape François ont repris 

ce mercredi au Vatican. De 

nombreuses personnes avaient pris 

place dans la salle Paul VI pour saluer 

et écouter le Saint-Père. Comme lors 

des semaines précédentes, le Pape a repris sa catéchèse sur la 

famille, en mettant cette fois-ci l'accent sur les divorcés-

remariés…  

 

« Comment prendre soin de ceux qui, après l’échec irréversible 

de leurs liens matrimoniaux, ont entamé une nouvelle union ? 

» C’est la question à laquelle le Pape François a voulu 

répondre. Sans jamais prononcer les mots "divorcés-remariés", 

il a offert quelques pistes à ceux qui, dans l’Église, doivent 

gérer ce genre de situation délicate… 

 

Certes, « une telle situation contredit le sacrement chrétien », 

mais l’Église doit conserver son « cœur de mère ». Le Pape est 

très clair sur cette question qui a été au cœur du dernier synode 

extraordinaire sur la famille en octobre dernier. Les fidèles 

dont le mariage a failli « font toujours partie de l’Église » et « 

ne sont pas excommuniées ».  

 

L’Église se doit avant tout de « bien discerner les situations » 

comme le disait déjà Jean-Paul II, et se doit de penser aux plus 

petits, aux enfants, qui sont ceux qui « souffrent le plus ». 

L’ensemble de « la communauté » doit ainsi savoir se mettre à 

l’écoute de ces familles ; son « style », son « langage », « ses 

comportements » doivent être « attentifs à ces personnes, à 

partir des plus petits ». 

 
Les mœurs ont évolué et l’Église a changé également. Le Pape 

François reconnait qu’a grandi « la conscience qu’un accueil 

fraternel et attentif, dans l’amour et la vérité », envers les 

divorcés-remariés, est « nécessaire ». 

 

Partant de cet état de fait indiscutable, le Pape invite les prêtres 

« à manifester ouvertement et de manière cohérente la 

disponibilité de la communauté à les accueillir et à les 

encourager pour qu’ils vivent et développent toujours plus leur 

appartenance au Christ et à l’Église avec la prière, l’écoute de 

la Parole de Dieu, le suivi de la liturgie, l’éducation chrétienne 

des enfants, la charité et le service aux pauvres, et 

l’engagement pour la justice et la paix ». 

 

EN CE JOUR : 3 SEPTEMBRE 2000 

 

Saint  Jean-Paul II béatifie les papes Pie IX et Jean 

XXIII. 

Congrégation pour le culte 

divin et la discipline des 

sacrements - directoire sur 
l’homélie       
CEC 577-582: le Christ et la Loi 

 

577 Jésus a fait une mise en 

garde solennelle au début du Sermon sur la Montagne où Il a 

présenté la Loi donnée par Dieu au Sinaï lors de la Première 

alliance à la lumière de la grâce de la Nouvelle Alliance : 

N’allez pas croire que je sois venu abolir la Loi ou les 

Prophètes : je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Car je 

vous le dis en vérité, avant que ne passent le ciel et la terre, 

pas un i, pas un point sur l’i ne passera de la Loi, que tout ne 

soit réalisé. Celui donc qui violera l’un de ces moindres 

préceptes, sera tenu pour moindre dans le Royaume des cieux 

; au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-

là sera tenu pour grand dans le Royaume de cieux " (Mt 5, 17-

19). 
 

578 Jésus, le Messie d’Israël, le plus grand donc dans le 

Royaume des cieux, se devait d’accomplir la Loi en 

l’exécutant dans son intégralité jusque dans ses moindres 

préceptes selon ses propres paroles. Il est même le seul à 

avoir pu le faire parfaitement (cf. Jn 8, 46). Les Juifs, de leur 

propre aveu, n’ont jamais pu accomplir la Loi dans son 

intégralité sans en violer le moindre précepte (cf. Jn 7, 19 ; Ac 13, 

38-41 ; 15, 10). C’est pourquoi à chaque fête annuelle de 

l’Expiation, les enfants d’Israël demandent à Dieu pardon 

pour leurs transgressions de la Loi. En effet, la Loi constitue 

un tout et, comme le rappelle S. Jacques, " aurait-on observé 

la Loi tout entière, si l’on commet un écart sur un seul point, 

c’est du tout que l’on devient justiciable " (Jc 2, 10 ; cf. Ga 3, 10 ; 

5, 3). 
 

 

« Qui est Jésus pour moi  ? 
 

Que représente-t-il dans ma vie ? 

 

Un nom ? 

 

Une idée ? 

 

Un personnage 

historique ? 

 

Ou bien vraiment cette personne qui 

aime, qui a donné sa vie pour moi et 

qui marche avec moi ? » 
http://www.news.va/fr/news/le-christ-nous-rassasie-pas-

la-mondanite 

« Grâce à la parole »       Nous sommes souvent portés à penser que la religion est d’abord une question de rites et de 

traditions.  Dieu nous rappelle que le cœur doit être premier 

À la veille de commencer une nouvelle année pastorale, la liturgie nous rappelle les caractéristiques d’un véritable 

disciple et témoin.  Écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique avec un cœur attentif et ouvert au prochain.  Que 

notre vie se déroule sous le signe du cœur! 

Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 29 août  2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 30 août  2015 10 h Larry Dillon 

Cécile Drapeau 

Léon Chouinard 

Jean-Marie Drapeau 

4.596 

4.613 

Mardi 1 sept. 2015 18 h 30 George Lavigne 

Henri Rousson 

Claudette Lavigne 

Robin Boudreau 

4.383 

4.577 

Mercredi 2 sept. 2015 18 h 30 Parents et amis défunts 

Yvon Gelinas 

Isabelle et Yvon Fournier 

Sylvianne et les enfants 

4.759 

4.760 

Jeudi 3 sept. 2015 18 h 30 Arnel Galipeau 

Alice Savage 

René, Rose et Hélène Rivard 

Cécile et Benoit Lepage 

4.633 

4.649 

Vendredi 4 sept. 2015 10 h Laurianne Boissonneault 

Daniel Leblanc 

Marc et Joanne Dillan 

Colette et Gerry Bisson 

4.663 

4.678 

Samedi 5 sept. 2015 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 6 sept. 2015 10 h Carole Rheault 

Action de Grâce 

Gilles Rheault 

Berman et Agnes Gerow 

4.427 

4.766 

Annonces 

Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix : 

Souper spectacle le 26 septembre.  

Veuillez communiquer avec Sandra 

au (705) 264-2258 pour les billets. 

La porte ouverte : Les sessions pour 

ceux et celles qui on vit le deuil de 

son conjoint les 16, 17 et 18 octobre.  

Les dépliants pour s’inscrire sont à 

l’arrière de l’église. 
 

Horaires Lecteurs/Lectrices et 
Ministres de Communion sont  à 

l’arrière de l’Église.  Veuillez s.v.p. 

ramasser votre copie si vous êtes 

lecteur ou lectrice ou ministre de la 

communion. 

Intentions de prière du Saint-Père – 

Septembre 2015 

Générale : Pour qu’augmentent les 

possibilités de formation et de travail 

pour tous les jeunes. 

Pour l’évangélisation : Pour que les 

catéchistes soient dans leur propre vie 

des témoins cohérents de la foi qu’ils 

annoncent. 

Pardon/Eucharistie 2015-2015 : 

Les inscriptions se feront du 3 au  16 

septembre 2015  pour  les enfants de 

notre paroisse aux sacrements du 

Pardon et de l’Eucharistie.  Venez 

les inscrire au presbytère. 

Collecte du 23 août 2015 : 

Quêtes-------                              596,25$ 

CVA:-------                                155,00$    

Lampions:---                                99,35$ 

Prions:--------                               42,20$  

 

Projet Club 400 – 2015 : 

Félicitations à  Marguerite Major, 

gagnante du 34e tirage le 23 août 2015 – 

Billet  141. 

 

Bingo 12 h 45 :   

Les prochains bingos de la Paroisse au 

Timmins Charities Bingo le    12 et le 26  

septembre 2015. 

Tweet du Pape François @Pontifex_fr     

« La rencontre avec le Christ est capable de transformer complètement notre vie  » 

29 août : Fête  Martyre de saint Jean-Baptiste (1er s.)   Jean, le dernier Prophète, n'a jamais 

mâché ses mots, pas plus quand il traitait les pharisiens de "races de vipères" sur les bords du 

Jourdain, que lorsqu'il rappelait à Hérode Antipas qu'il n'avait pas le droit de vivre avec Hérodiade, 

la femme de son frère Philippe. À présent, il est en prison, car on n'a pas le droit de faire 

impunément des reproches publics aux grands de ce monde. Il sait qu'Hérodiade lui en veut à mort. 

Mais ce n'est pas ce qui le préoccupe. C'est Jésus. Martyre de Saint Jean-Baptiste, paroisse de la 

Vallée de l'Aisne Est-il bien le Messie que lui, Jean, annonçait? A-t-il eu raison de lui faire 

confiance, de lui donner ses propres disciples? Sa conduite est si étrange. "Il tient dans sa main la pelle à vanner." 

Pourquoi ne vanne-t-il pas avec gloire et majesté? La réponse est venue. Aux disciples de Jean venus l'interroger, Jésus 

a répondu: "Allez annoncer à Jean ce que vous voyez et entendez: les aveugles voient, les boiteux marchent ..." Jean n'a 

plus de doutes. Il peut à présent rendre le dernier témoignage. Il a bien rempli sa mission. C'est l'anniversaire d'Hérode. 

Salomé danse et envoûte le roi ivre: "Demande-moi tout ce que tu voudras, fut-ce la moitié de mon royaume." Ce sera la 
tête de Jean sur un plateau. Scène décrite, entre autres, dans l'Évangile de saint Marc, au chapitre 6.                                      
http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/29/8/2015/29-Aout-2015.html 



 

 


