
 

 

    15e dimanche du temps ordinaire C -  le  9 et 10 juillet 2016     

Faire preuve de miséricorde ! 

    Extrait de : «Angélus : ce que 

requiert et offre la vie» 

La vie de missionnaire 

Avant cet appel à la conversion et 

de réciter l’Angélus, le Pape a 

commenté l’Évangile de Luc de 

ce 14e dimanche de temps 

ordinaire qui parle de la vie 

missionnaire des disciples. «Les 

missionnaires du Règne de Dieu annoncent toujours le 

message du Salut qui s’adresse à tous et qui est pour 

chacun. Ce n’est pas seulement la tâche des 

missionnaires qui vont loin, c’est aussi la nôtre», a 

affirmé le Pape.  

 

«En Jésus, Dieu règne parmi nous, son amour 

miséricordieux triomphe du péché et de la misère 

humaine». C’est cette Bonne Nouvelle que «les 

ouvriers» du Seigneur doivent transmettre: «Un 

message d’espérance et de consolation, de paix et de 

charité». Le Règne de Dieu se construit «jour après 

jour» s’émerveille François. Et «il offre déjà sur la terre 

ses fruits de conversion, de purification, d’amour et de 

consolation parmi les hommes». Le Pape insiste: il faut 

construire et non détruire. 

 

L'esprit missionnaire 

 

Dans quel esprit accomplir sa mission? François est 

clair. Il faut d’abord être conscient des difficultés réelles 

et parfois de l’hostilité que l’on peut 

rencontrer. «L’hostilité est la cause de persécution des 

chrétiens». «L’œuvre du malin fait obstacle», prévient-

il. Pour cette raison, poursuit François, le missionnaire 

doit être «libre des conditionnements humains», ne pas 

porter de bourse, de sac et de sandales et s’en remettre à 

Dieu. «Cela signifie qu’il faut abandonner tout motif 

d’orgueil personnel, le carriérisme, la célébrité, le 

pouvoir, et se faire humblement instrument du Salut». 

 

Cette mission destinée à tous -«il n’y a pas d’exclu» - est 

«magnifique». Elle nécessite de la générosité, un cœur 

tourné vers le ciel, mais elle comble de joie, promet le 

Pape. «L’Église se réjouit» de voir tant d’hommes et de 

femmes, curés, religieuses et religieux annoncer chaque 

jour l’Évangile. 

 

Pour lire cet article au complet, veuillez le trouver sur 

le site web suivant:   

Source  http://www.news.va/fr/news/angelus-ce-que-requiert-et-

offre-la-vie-de-mission 

Commission épiscopale pour la doctrine de la 

Conférence des Évêques catholiques du Canada Extrait 

de : La beauté de la miséricorde. Le pape François et la 

confession 

 Tel le père miséricordieux dans la parabole du fils prodigue, 

Dieu veut pardonner, ajoute le pape François : « chaque fois 

que nous nous confessons, Dieu nous embrasse, Dieu fait la 

fête ! » (Audience générale, février 2014) 

 

Trouver le pardon de Dieu grâce à l’Église 

 

Le Saint-Père souligne que le pardon de nos péchés n’est pas 

quelque chose que nous pourrions nous donner à nous-

mêmes. Dans la confession, c’est à Jésus que nous demandons 

de nous pardonner.  « Le pardon n’est pas le fruit de nos 

efforts, mais c’est un cadeau, c’est un don de l’Esprit Saint, 

qui nous comble de la fontaine de miséricorde et de grâce qui 

jaillit sans cesse du cœur grand ouvert du Christ crucifié et 

ressuscité. » (Audience générale, février 2014) 

 

Cependant, il ne suffit pas de simplement demander au 

Seigneur de nous pardonner dans notre esprit et notre cœur, 

car Jésus lui-même a confié à l’Église le ministère du pardon 

des péchés. « Il est nécessaire de confesser humblement et 

avec confiance ses propres péchés au ministre de l’Église. 

Dans la célébration de ce sacrement, le prêtre ne représente 

pas seulement Dieu, mais toute la communauté », souligne le 

pape François. 

 

La honte que nous ressentons à dire nos péchés à quelqu’un 

d’autre nous rend plus humbles alors que nous nous libérons 

de notre fardeau devant le Seigneur, ajoute le Saint-Père.  « 

Quand quelqu’un fait la queue pour se confesser, il ressent 

toutes ces choses, même la honte, mais ensuite quand la 

confession se termine, il sort libre, grand, beau, pardonné, 

blanc, heureux. C’est ce qui est beau dans la confession ! » 

 

Bien conscient que plusieurs ont de la difficulté à accepter ce 

sacrement, à le comprendre et à y participer, le pape François 

ne mâche pas ses mots : « Sois courageux et va te confesser!» 

 

Il insiste pour recommander la confession fréquente: « Vas-

y. Le prêtre sera bienveillant. Jésus est là et Jésus est encore 

plus bienveillant que les prêtres. C’est Jésus qui te reçoit et il 

le fait avec tant d’amour. » (Audience  générale, février 

2014). Le pape ne cesse de souligner que le sacrement de la 

Réconciliation est un cadeau, aussi précieux que profond, qui 

vient resserrer nos liens personnels avec le Christ, qui nous 

guérit et qui renouvelle notre baptême, soit le moment où 

nous avons été intégrés pour la première fois à la communauté 

croyante. 

 « Grâce à la parole »  Dieu place son amour dans notre cœur.  Quand nous nous faisons le 

prochain de quiconque est dans le besoin, nous démontrons cet amour de manière authentique et 

véridique. 

« On ne peut comprendre un véritable chrétien qui ne soit pas miséricordieux, de même qu’on 

ne peut comprendre Dieu sans sa miséricorde. » Le pape François a prononcé ces paroles le 8 

décembre dernier à la place Saint-Pierre.  La parabole que nous entendons en ce dimanche est 

une excellente occasion de saisir ce que le Christ a à nous dire en cette année sainte. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi 9 juillet 2016 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 10 juillet 2016 10 h Parents défunt 

Laurette Nickner 

Jeannine et Étienne Perreault 

Jacqueline Levesque 

4.948 

4.981 

Mardi 12 juillet 2016 18 h 30 Laurenza Riopelle 

Jacqueline Demers 

Robert Riopelle 

Lorraine Boulanger 

5.155 

5.037 

Mercredi 13 juillet 2016 

à Extendicare 
10 h 30 Lorraine Lanteigne Chevaliers de Colomb #11383 5.081 

Jeudi 14 juillet 2016 19 h Messe à la Cathédrale St-

Antoine de Padoue 
  

Vendredi 15 juillet 2016 10 h Marcel Nesseth 

Rose May Savard 

Raymond et Liliane Caron 

Linda Deraiche 

5.072 

5.095 

Samedi 16 juillet 2016 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 17 juillet 2016 10 h Jacqueline Belec 

Robert Chartrand 

Claudianne et Victor Vien 

sa cousine Thérèse Fournier 

5.121 

5.151 

Annonces 

Baptême :  Bienvenue à la 

grande famille de Dieu! 

 

10 juillet 2016 à 11 h 15 : 

Amilia Christine St-Amant 

Guertin, fille de Jean-François 

Guertin et Josée St-Amant, née 

le 11 mars 2016. 

Mariage : 
 

Il y a promesse de mariage entre Cindy 

Rocheleau, fille de Réjean Rocheleau et 

Marie Claude Coutu et  Pierre Gagnon, 

fils Marc Gagnon et Myriam Audet.  Le 

mariage aura lieu ici le 16 juillet 2016 à 15 

h.  Félicitations à  Cindy et Pierre! 

Collecte du   3 juillet 2016 : 

Quêtes-----                     849,00$ 

CVA:------                     600,00$    

Lampions:---                  100,00$ 

Prions:--------                   24,70$  

Bingo :  

Les prochains bingos pour la paroisse 

seront  le  16 et 30 juillet 2016. 

Tweet du Pape François      3 juil. 2016  « Aimer et pardonner comme le fait Dieu. Voilà un programme de vie qui 

ne peut connaitre ni interruption, ni exception »   

Nouvelle Évangélisation – Session « Emmaüs » de l’école St. André : 14-15-16 octobre à Iroquois Falls. 

Réflexion : « Les chrétiens devraient toujours refléter leur joie et la partager.  Ce n’est pas en prêchant que l’Église grandira, 

mais par attraction » (Traduction littérale #14 La joie de l’Évangile). Action : Est-ce que ma foi me rend tellement 

heureux/se que les autres en sont envieux?  T’arrives-t-il de te faire questionner sur ta joie? D’où elle vient?  

14 juillet 2016 à 19 h  

Une messe pour 

souligner 'Sainte Kateri 

Tekakwitha' aura lieu le 

jeudi  14 juillet en la 

paroisse cathédrale 

Saint-Antoine-de-

Padoue  à 19 h.  Tous 

sont les bienvenus.  

 

  
Préparation au baptême : 

          Nous sommes à la recherche d’au moins 

deux (2) personnes catholique pour nous aider à 

l’animation des sessions de la catéchèse à donner 

aux  parents  avant le baptême de leur enfant.  

          Les sessions se donnent en soirée une ou 

deux fois par mois selon la disponibilité des 

animateurs et des parents qui s’inscrivent à la 

session préparatoire. 

          Un couple serait l’idéal, mais deux 

personnes qui s’accommodent feront du beau 

travail.  Veuillez communiquer avec nous au 

(705) 264-5838.  Merci. 



 

 

 


