
14e dimanche du temps ordinaire  A- le 8 et 9 juillet 2017 

Arrivez comme vous êtes! 

   Extrait de :  

« Angelus : être des 

ambassadeurs 

honnêtes de Jésus » 

 

«Celui qui aime son 

père ou sa mère plus 

que moi, n’est pas 

digne de moi.» Le 

premier aspect essentiel de la vie d’un 

disciple missionnaire envoyé par Jésus 

c’est celui-là : «que les liens entre Jésus et 

le disciple soient plus forts que tout autre 

lien». «L’affection d’un père, la tendresse 

d’une mère, la douce amitié entre frère et 

sœur, tout cela est légitime» explique le 

Pape, mais «la condition d’un disciple 

exige un rapport prioritaire avec le 

maître, quel que soit le disciple, un laïc ou 

une laïque, un prêtre ou un évêque, ce 

rapport est prioritaire». C’est presque une 

paraphrase de la Genèse, analyse le Saint-

Père : «c'est pourquoi l'homme quittera 

son père et sa mère, et s’unira à Jésus, et 

ils ne feront qu’une seule chair». 

 

«Celui qui se laisse attirer dans cet 

engagement d’amour et de vie avec Jésus, 

en devient son représentant, son 

ambassadeur». C’est le deuxième aspect 

essentiel de la vie d’un disciple 

missionnaire: «le missionnaire ne se porte 

pas lui-même mais porte Jésus et à travers 

Lui l’amour du Père céleste». Cela 

signifie, poursuit François devant les 

fidèles, que celui qui accueille le disciple 

chez lui, accueille aussi Jésus, peu importe 

«ses limites ou ses fautes, tant qu’il a 

l’humilité de les reconnaitre» et est 

honnête envers lui-même et les autres. Il 

ne faut pas avoir un cœur double, met en 

garde le Pape, mais «un cœur simple et 

uni, car la duplicité n'est pas chrétienne». 

«Sois tu es avec Jésus et l'esprit de Jésus, 

soit tu es avec l'esprit du monde». 

 

Ces deux aspects essentiels sont 

«connectés» explique le Pape, car «plus 

Jésus est au centre du cœur et de la vie du 

disciple, plus ce disciple est transparent à 

sa présence». 
http://www.news.va/fr/news/angelus-etre-des-

ambassadeurs-honnetes-de-jesus 

PAPE FRANÇOIS - méditation matinale en la chapelle de la  

maison sainte-marthe – mardi 13 juin 2017 

Des images fortes 
L’«annonce de l’Évangile» n’admet pas de «nuances» ou d’incertitudes, 

elle ne se cache pas derrière les «peut-être» ou les «oui et non». La 

parole sur laquelle se fonde l’annonce chrétienne est seulement «oui». 

Telle est la force qui «conduit au témoignage», à être «sel de la terre» et 

«lumière du monde» et à «glorifier Dieu». Les images et les paroles 

«fortes» proposées par la liturgie ont été au centre de la méditation du 

Pape François. Saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, (1, 

18-22), explique que dans le «oui», sont contenues «toutes les 

promesses de Dieu: elles se sont accomplies en Jésus. Elles sont un 

“oui”», car «il est la plénitude des promesses. En lui s’accomplit tout ce 

qui a été promis et c’est pourquoi il est plénitude, il est “oui”». François 

a dit: «En Jésus il n’y a pas de “non”: toujours un “oui”, pour la gloire 

du Père». Et il a ajouté: «Mais nous participons nous aussi à ce “oui” de 

Jésus, car il nous a conféré l’onction, il nous a imprimé le sceau, il nous 

a donné les “arrhes” de l’Esprit». En conséquence, «nous participons 

parce que nous sommes oints, marqués du sceau et que nous avons en 

main cette certitude — les “arrhes” de l’Esprit». Cet Esprit «qui nous 

conduira au “oui” définitif», à «notre plénitude», et qui «nous aidera à 

devenir lumière et sel», c’est-à-dire à rendre «témoignage». En 

revanche, «celui qui cache la lumière fait un contre-témoignage; il est 

un peu “oui” et un peu “non”. Il a la lumière, mais il ne la donne pas, il 

ne la fait pas voir et s’il ne la fait pas voir il ne glorifie pas le Père qui 

est dans les cieux». De la même manière, certaines personnes ont «le 

sel, mais le prennent pour elles-mêmes et ne le donnent pas pour éviter 

la corruption». Le Seigneur, en revanche, nous a enseigné des «paroles 

décisives» et il a dit: «Que votre parole soit celle-ci: oui, non. Le 

superflu provient du malin». Cette «attitude de certitude et de 

témoignage» a été confiée par le Seigneur «à l’Église et à nous tous 

baptisés», à qui l’on demande «la certitude dans la plénitude des 

promesses en Christ: en Christ tout est accompli» et «témoignage envers 

les autres». Cela, a-t-il ajouté, «est être chrétien: illuminer, aider à ce 

que le message et les personnes ne se corrompent pas, comme fait le 

sel». Mais si l’on n’accepte pas «le “oui” en Jésus» et les «“arrhes” de 

l’Esprit», alors le témoignage sera faible». La «proposition chrétienne» 

est aussi «simple» que «décisive» et «belle», et «donne tant 

d’espérance». Il suffit donc de se demander: «Suis-je une lumière pour 

les autres? Suis-je le sel pour les autres, qui donne sa saveur à la vie et 

la défend contre la corruption? Suis-je accroché à Jésus Christ, qui est 

le “oui”? Est-ce que je me sens oint, marqué du sceau? Est-ce que je sais 

que je possède cette certitude qui atteindra sa plénitude au ciel, mais 

dont les “arrhes”, à présent, sont l’Esprit?». Mais, a-t-il conclu, pourquoi 

«avons-nous reçu cela?». La réponse se trouve dans les lectures du jour. 

En effet, saint Paul dit: «C’est pourquoi, à travers le Christ, s’élève vers 

Dieu notre “amen” pour sa gloire», donc «pour glorifier Dieu». 

«Demandons cette grâce: d’être accrochés, enracinés dans la plénitude 

des promesses en Jésus Christ, qui est “oui”, totalement “oui”», et 

d’«apporter cette plénitude avec le sel et la lumière de notre témoignage 

aux autres, pour rendre gloire au Père qui est dans les cieux». 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/cotidie/2017/documents/papa-francesco-cotidie_20170613_des-
images-fortes.html 

 « Grâce à la parole »      Dieu accueille chaque personne comme elle est. Cet amour la rend capable de 

s’insérer dans le réseau de la famille divine et de se laisser transformer. C’est la base de notre vie de 

croyants et de croyantes. 

Jésus partage les grands secrets de Dieu avec les gens les plus ordinaires. Il nous fait cheminer et nous 

rend capable de partager sa vie nouvelle. Sa présence dans notre quotidien vient simplifier les choses. 

Ensemble, célébrons le Christ, notre repos, notre réconfort, doux et humble de cœur. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi   8 juillet 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 9 juillet 2017 10 h Gertrude Grenon 

Renée Skinner 

Roger et Denise Levesque 

Claudette Galipeau 

5.310 

5.571 

Lundi 10 juillet 2017 10 h Diane Guillemette Brigitte et George Lee 5.555 

Mardi 11 juillet  2017 18 h 30 Hélène Rousson Les Dames St. Dominique 5.442 

Mercredi 12 juillet  2017 

(Extendicare) 

10 h 30 Gertrude Grenon M. & Mme Michel Gosselin 5.311 

Jeudi   13 juillet 2017 18 h 30 Laurenza Riopelle Robert Riopelle 5.182 

Vendredi   14 juillet 2017 10 h Lucille Camirand-Harton Claudette Friend 5.551 

Samedi   15 juillet 2017 10 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et Paroissiennes 

Participants et Participantes  

Dimanche 16 juillet 2017 10 h Gertrude Goulet 

Charles McIntosh 

Fernand Tremblay 

Deborah McIntosh 

5.602 

5.609 

Annonces 

Bienvenue  à l’abbé Alexis 

O`Lenga, le nouveau curé de notre 

paroisse.  Accueillons-le 

chaleureusement comme notre 

pasteur.  N’hésitez pas de 

communiquer avec lui, en appelant 

au presbytère au 264-5838. 
 

Veuillez noter qu’il y a maintenant 

une messe le samedi matin à 10 h aux 

intentions des participants et 

participantes.  

Intention de prière du Saint-

Père - Juillet 2017: 

Pour l'évangélisation: Pour 

nos frères et sœurs qui se sont 

éloignés de la foi afin qu'ils 

redécouvrent, par notre prière 

et notre témoignage 

évangélique, la présence du 

Seigneur riche en miséricorde 

et la beauté de la vie 

chrétienne. 

 

Collecte du   2 juillet   2017: 

Quêtes :                                  1120.20$ 

CVA:------                                710.00$    

Lampions:---                              60.75$ 

Prions:--------                             30.25$ 

  

  

Bingo:  
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu les   15 et 29 

juillet 2017. 

 

Tweet du Pape François     1 juillet 2017 « La mission du chrétien est magnifique. Elle concerne tous et 

n’exclue personne ! » 

 

 

 

 HORAIRE DES MESSES EN FRANÇAIS 

DU 22 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE   

SAMEDI :       17h 00 : Notre-Dame-de-la-Paix  

                              19h 00:  St-Dominique   

DIMANCHE:        9h 00:  Notre-Dame-de-la-Paix    

                  10h 00 : St-Joseph   

                  11h 00 :  St-Dominique 
 

13 juillet à 19 h:  La cathédrale St. Antoine de Padoue aura une 

messe spéciale pour célébrée Ste Katéri Tekakwitha, patronne de 

l’environnement et de l’écologie.  Tous sont les bienvenus.  

L’installation de l’Abbé Alexis 

O`Lenga en la paroisse St. 

Dominique aura lieu samedi 

prochain, le 15 juillet 2017 à 19 h.  

 

Mgr Serge Poitras présidera à la 

messe et Père Alexis célèbrera la 

messe. 



 


