
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ B - 9 et 10 juin 2012 
Pain et vin d’alliance! 

 «Grâce à la parole» : Le pain et le vin de l’Eucharistie deviennent corps et sang du Christ.  C’est pourquoi 
ils sont appelés « saint sacrement ».  Ce sacrement est signe de l’Alliance, « nouvelle et éternelle », scellée 
dans le sang d’un humain qui était Dieu.  Qui se nourrit de ce pain et boit de ce vin, devient allié du Christ, 
membre de son corps, témoin de son Évangile. 

Durant L’Eucharistie, le pain devient le corps du Christ, le vin devient son sang.  C’est pourquoi la fête 
d’aujourd’hui se nomme le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ.  Le pain et le vin consacrés nous 
sont donnés pour faire de nous les intimes du Christ ressuscité, ses alliés.  Ils sont pain et vin d’alliance. 

Messes de la semaine : 
samedi 9 juin 19h Germaine Dagenais – Philip Falardeau (2.163 

Lucien Dubuc – Jeanne D’Arc et les enfants (2.148) 

dimanche 10 juin 10h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

lundi 11 juin  Aucune célébration 

mardi 12 juin 18h30  Léontine Audras - Rhéal et Madeleine Chartrand (2.032) 
Victor Carle – Rémi et Denise Boileau (2.093) 

mercredi 13 juin  Pas de messe 

jeudi 14 juin 18h30 Remi Lachapelle – ses parents Maurice et Murielle (2.219) 
Romain Bergeron – Rose Gaudreault (2.131) 

vendredi 15 juin 10h Florian Tremblay – Sr. de l’Assomption (2.165) 
Antoinette Lamothe – René et Carole Roy (2.180) 

samedi 16 juin 19h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

dimanche 17 juin 10h Bertrand Durepos – Laurianne Guenette (2.198) 
Yvette Marin – Jocelyne Marin et Claire Bolduc (2.205) 

Baptême : 
Danika Chandra Berry Ciccone, fille de William Ciccone et Mélanie Berry, née le 25 avril 2012 sera reçue 
dans la grande famille de Dieu le samedi 16 juin 2012 à 11h00.  Bienvenue Danika à toi et à ta petite famille ! 

Vanessa Julie Levesque, fille de Eric Levesque et de Michele Fontaine, née le 14 mai 2012 sera reçu dans la 
grande famille de Dieu le samedi 16 juin 2012 à 14h00.  Bienvenue Vanessa à toi et à ta petite famille ! 
Isabelle Pauline Marie Bertrand, fille de Antony Pelaccia et de Danielle Bertrand, née le 1 avril 2012 sera reçu 
dans la grande famille de Dieu le dimanche 17 juin 2012 à 13h00.  Bienvenue Vanessa à toi et à ta petite 
famille ! 

Janelle Giguère-Roy, fille de Eric Roy et de Kelly-Anne Giguère, née le 1 février 2012 sera reçu dans la 
grande famille de Dieu le dimanche 17 juin 2012 à 14h30.  Bienvenue Janelle à toi et à ta petite famille ! 

Yanick Lee Dubois, fils de Tim Dubois et de Michelle Morin, née le 15 mars 2012 sera reçu dans la grande 
famille de Dieu le dimanche 17 juin 2012 à 15h30.  Bienvenue Yannick à toi et à ta petite famille ! 

Recommandée aux prières : 
Mme Lori Bellavance (Née Brazeau) décédée le lundi 5 juin 2012.  Lori était l’épouse bien-aimée de Alain 
Bellavance.  Le service funèbre pour Mme Bellavance a eu lieu ici le vendredi 8 juin 2012.  Nos sincères 
condoléances à la famille. 

Mariage : 
Il y a promesse de mariage entre Chrystal Portuguie et Serge Landry.  Le mariage aura lieu ici le samedi 23 
juin 2012 à 14h.  Félicitations Chrystal et Serge ! 

  Le Club 400 :  le 35 tirage ce dimanche :                 Gagnant.e.s du moi de juin 2012 

  35e gagnants :  Jean & Bea Groulx, Norm & Marie Genest, Denis Lacroix et Céline Audette, Paul et Rhéa Thériault, Liliane Cameron 
Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 

samedi à 12h45 le 23 juin 2012 et le 07 juillet 2012 



Activités de la semaine: 

Mercredi 12 juin 17h Souper Picnic Dames St-Dominique Grande salle 
 

Finances paroissiales :                                          
Quêtes pour le 3 juin 2012 :------------- 1302,45$            Lampions pour  le 3 juin 2012 :------------------96,25$ 
Prions pour le 3 juin 2012 ------------------50,96$            CVA----------- le 3 juin 2012--------------------1495,00$ 

Invitation spéciale à tous les paroissiennes et paroissiens : 
Fête de saint Antoine-de-Padoue, saint patron du diocèse de Timmins, le mercredi 13 juin 2012 à compter de 
19h, en la Cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue de Timmins. Lors de cette célébration nous rendrons hommage 
à :  

Mgr Jacques Landriault pour ses 65 années d’ordination sacerdotale et ses 50 années d’épiscopat 
L’abbé Patrick D. Lafleur pour ses 25 ans d’ordination sacerdotale 
Père Stéphane Kazadi Sanga, ofm pour ses 10 ans d’ordination sacerdotale 
Mme Maureen Graham-Szewczyk pour ses 15 ans comme agente de pastorale 
Père Henri Touaboy, C.S.Sp. pour ses 10 ans d’ordination sacerdotale 
Mme Carmen Larivière pour ses 10 ans de service comme agente de pastorale 
Mme Claudette Lamarche-Michel qui prend sa retraite après 10 ans de service comme agente de pastorale 

M. Langis Dion pour ses 10 ans de service comme Économe diocésain 
M. Patrick Roberts qui prend sa retraite après 7 ans de service  comme coordonnateur de paroisse 

Venez célébrer avec nous cet heureux événement !  (Après l’Eucharistie, un goûter sera servi au sous-sol de la 
cathédrale.)  

Quelques mots du Pape Benoît XVI 

Contempler le Christ exige que l'on sache le reconnaître partout où il se manifeste, dans 
la multiplicité de ses modes de présence, mais surtout dans le Sacrement vivant de son 
corps et de son sang. L'Église vit du Christ eucharistique, par lui elle est nourrie, par lui 
elle est illuminée. L'Eucharistie est un mystère de foi, et en même temps un « mystère 
lumineux ». 

Chaque fois que l'Église la célèbre, les fidèles peuvent en quelque sorte revivre l'expérience des deux disciples 
d'Emmaüs: « Leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent » (Lc 24, 31). 

Le Fils de Dieu s'est fait homme pour restituer toute la création, dans un acte suprême de louange, à Celui qui 
l'a tirée du néant.  

C'est vraiment là le mysterium fidei qui se réalise dans l'Eucharistie: le monde, sorti des mains de Dieu 
créateur, retourne à lui après avoir été racheté par le Christ. 

L'Eucharistie, présence salvifique de Jésus dans la communauté des fidèles et nourriture spirituelle pour elle, 
est ce que l'Église peut avoir de plus précieux dans sa marche au long de l'histoire.  

Moi-même, dans les premières années de mon ministère apostolique sur la Chaire de Pierre, par la lettre 
apostolique Dominicæ cenæ (24 février 1980),(8) j'ai eu l'occasion de traiter certains aspects du Mystère 
eucharistique et de son incidence dans la vie de ceux qui en sont les ministres. Je reviens aujourd'hui sur ce 
sujet, avec un cœur encore plus rempli d'émotion et de gratitude, faisant en quelque sorte écho à la parole du 
psalmiste: « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, 
j'invoquerai le nom du Seigneur » (Ps 116 [114-115], 12-13) 

Pape Benoît XVI 

Selon le catéchisme de l’église 1407, L’Eucharistie est le cœur et le sommet de la vie de l’Église car en elle le 
Christ associe son Église et tous ses membres à son sacrifice de louange et d’action de grâces offert une fois 
pour toutes sur la Croix à son Père ; par ce sacrifice Il répand les grâces du salut sur son Corps, qui est l’Église. 


