
17e dimanche du temps ordinaire  A- le 29 et 30 juillet 2017 

L’art de discerner! 

   Extrait de : «  Angelus: toute 
mauvaise herbe peut devenir 
un bon produit» 
Toute «mauvaise herbe peut 

devenir un bon produit», c’est 

l’espérance. Lors de la prière de 

l’Angelus devant les fidèles 

rassemblés sous une chaleur 

écrasante place Saint-Pierre, le 

Pape François s’est appuyé sur la parabole du bon 

grain et de la mauvaise herbe, racontée dans 

l'Évangile du jour, selon Saint-Mathieu. Une 

histoire qui «illustre le problème du mal dans le 

monde et met en lumière la patience de Dieu». 

 

Ce récit se situe dans un champ, avec deux 

protagonistes opposés, raconte le Pape François. 

D’un côté, il y a le patron du champ, il représente 

Dieu, et il sème un bon grain de blé. De l’autre 

côté, il y a l’ennemi qui représente Santa et sème de 

la mauvaise herbe. Cette mauvaise herbe «avec le 

temps, commence à pousser en même temps que le 

bon grain». Mais il ne faut surtout pas arracher tout 

de suite les herbes folles, car comme le dit le maître 

à ses serviteurs, «en arrachant la mauvaise herbe 

vous déracineriez le blé». Quand Jésus fait ce récit, 

explique le Pape, «il nous dit que dans ce monde, le 

bien et le mal sont totalement imbriqués, qu’il est 

impossible de les séparer et d’extirper tout le mal». 

«Seul Dieu en est capable et il le fera lors du 

jugement dernier.» 

 

Cette situation présentée dans l’Évangile, «situation 

ambiguë et complexe», illustre «le champ de liberté 

des chrétiens, dans lequel s’accomplit le difficile 

exercice du discernement entre le bien et le mal». 

Dans ce champ, il s’agit alors, poursuit le Saint-

Père, «de faire conjoindre, avec une grande 

confiance en Dieu et sa providence, deux attitudes 

apparemment contradictoires: la décision et la 

patience». La décision, analyse François, «c’est de 

vouloir être une bonne graine, de toutes ses forces, 

et ainsi s’éloigner du mal et de sa séduction». 

Ensuite, la patience, c’est «préférer une Église qui 

est le levain de la pâte, qui n'a pas peur de se salir 

les mains en lavant les vêtements sales de ses 

enfants, plutôt qu'une Église de «purs», qui prétend 

juger à l'avance qui est au Royaume de Dieu et qui 

ne l'est pas». 

 
 http://www.news.va/fr/news/angelus-toute-mauvaise-herbe-peut-

devenir-un-bon-p 

1er août – Fête de St-Alphonse-Marie de 

Liguori 
Evêque de Nocera, fondateur des 

Rédemptoristes, Docteur de l'Eglise. 

De noble famille napolitaine, Alphonse était 

promis à un brillant avenir, du moins son père 

en avait-il décidé ainsi. L'enfant est doué. A 

seize ans, il est docteur en droit civil et 

ecclésiastique. Il devient un avocat de renom et de succès. Il ne 

perd aucun procès quand il le plaide. Mais, de son côté, le 

Seigneur plaide tout doucement la cause du Royaume des cieux 

dans le cœur du jeune homme si bien parti pour réussir dans le 

monde. Alphonse décide d'abord de se consacrer à Dieu dans le 

monde et, pour cela renonce à un beau mariage. Désormais on 

le trouve assidu aux pieds du Saint-Sacrement et des statues de 

la Vierge Marie. Il fréquente les malades incurables et les 

condamnés à mort. A vingt-sept ans, il perd un procès, pourtant 

juste, à cause des pressions exercées sur les juges par des 

puissants fortunés. Désespérant de la justice humaine, il 

démissionne, devient prêtre et se consacre aux "lazzaroni", ces 

pauvres des bas-fonds de Naples et des campagnes. Il a choisi 

son camp, celui des pauvres rejetés. Pour eux, il fonde la 

Congrégation des Rédemptoristes sous le patronage de saint 

François de Sales. Toute sa vie, il se battra contre le rigorisme 

et fera triompher dans l'Église une pastorale de miséricorde et 

de liberté. Devenu malgré lui évêque, brisé par la maladie, il 

revient mourir parmi les siens.  

 

4 août – Fête de St Jean-Marie Vianney  

 Curé d'Ars (✝ 1859) 

Jean-Marie Vianney a grandi en pleine 

période de troubles révolutionnaires, c'est à 

dire aussi de persécution religieuse. Ainsi, 

Jean-Marie recevra sa première communion 

dans la clandestinité. Le jeune campagnard, 

qui n'a jamais fréquenté l'école, voudrait 

devenir prêtre mais son père est réticent. A 

vingt ans, il commence ses premières études, mais il est si peu 

doué pour les études que le séminaire de Lyon, où il a fini par 

entrer, décide de le renvoyer. Il parvient quand même à se 

présenter à l'ordination sacerdotale à Grenoble(*). Après un 

premier ministère à Ecully, il est nommé curé dans une petite 

paroisse de 230 habitants: Ars, à 40 km de Lyon. Il y restera 

jusqu'à sa mort. Sa bonté, la joie dont il rayonne, ses longues 

heures de prière devant le Saint-Sacrement, impressionnent peu 

à peu ses paroissiens. Pour écouter, réconforter et apaiser 

chacun, il reste jusqu'à seize ou dix huit heures par jour au au 

confessionnal. Saint Jean-Marie Vianney Pendant les dernières 

années de sa vie, jusqu'à 100.000 pèlerins viendront chaque 

année pour entendre une parole de réconfort et de paix de la 

part de ce curé ignorant de tout, mais non pas du cœur des 

hommes ni de celui de Dieu. Complètement donné à sa tâche 

pastorale, épuisé, il aura ce mot vers la fin de sa vie: «Qu'il fait 

bon de mourir quand on a vécu sur la croix». Il est exaucé le 4 

août 1859 quand il meurt à l'âge de 74 ans.. 

 « Grâce à la parole »      Acquérir un cœur attentif, discerner le bien et le mal sont les caractéristiques 

d’une conduite sage et avisée. Devenir disciple, c’est savoir tirer de son trésor du neuf et de l’ancien. 

Le Royaume inauguré par Jésus est semblable à un trésor, à une perle de grand prix. Nous le côtoyons sans 

toujours en reconnaître la valeur. Il est temps d’ouvrir les yeux. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi   29 juillet 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 30 juillet 2017 11 h Julie Fournier 

Hélène Rousson 

Irène Tremblay 

Robert Rousson 

5.565 

5.593 

Lundi 31 juillet 2017  pas de messe   

Mardi 1 août  2017  pas de messe   

Mercredi 2 août  2017   pas de messe   

Jeudi   3 août 2017 18 h 30 Hélène Rousson Aline Fleury 5.444 

Vendredi   4 août 2017 10 h Maurice Laurin ses cousins et cousines 5.577 

Samedi   5 août 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 6 août 2017 11 h Père Stéphane Kazadi (Int. Pers) 

Laurenza Riopelle 

Lilianne et Alain Richer 

Robert Riopelle 

5.606 

5.183 

Annonces 

Mariage : 

(Par le diacre Michel Néron) 

 

Il y a promesse de mariage 

entre Tim Dubois, (fils de Marcel 

Dubois et Gaetane Tremblay) et 

Michelle Morin, (fille de Gilles Morin 

et Sylvie Nole), le 5 août 2017 à 14 h.   

Accueillons  

Abbé  Richard Ngoy  

 

Outre les messes de cette 

fin de semaine, il assurera 

aussi celles du 3, 4, 5 et 6  

août (jeudi, vendredi, 

samedi et dimanche).  Un 

grand merci. 

Collecte du   23 juillet   2017: 

Quêtes :                                    447.50$ 

CVA:------                                245.00$    

Lampions:---                              70.75$ 

Prions:--------                             20.95$ 

   

Bingo:  
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu  le 2 août 2017 

le 26 août au Timmins Charities 

Bingo. 

 

Tweet du Pape François        23 juil. 2017  « Lorsque nous avons besoin d’aide, adressons-nous au Père 

qui nous regarde toujours avec amour et ne nous abandonne jamais. » 

 

 

 

 

 
16e dimanche du temps 

ordinaire : 

 

« Un jour, 

quelque part, 

Jésus était en 

prière. » Au cœur de notre 

été, nous sommes 

rassemblés pour prier 

comme lui.  Que cette 

rencontre avec Dieu et 

avec nos frères et sœurs 

nous fasse passer, avec le 

Christ, de la mort à la vie. 
  

 

Intention de prière du 

Saint Père 

 

Universelle : 

 

 

Pour les artistes de notre 

temps; que leurs œuvres, 

fruits de leur talent, nous 

aident tous à découvrir la 

beauté de la création. 
  
 

  
 
Si les hommes 
sont nés avec 
deux yeux, 
deux oreilles et une seule 
langue, c’est qu’ils 
doivent regarder et 
écouter deux fois plus 
qu’ils ne doivent parler.  

M.S. 
(Les idées du monde, p. 123) 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/494/Saint-Francois-de-Sales.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/494/Saint-Francois-de-Sales.html


 


