
11e dimanche du temps ordinaire B - 16 et 17 juin 2012 
Petite semence, grande récolte! 

 «Grâce à la parole» : Bonne nouvelle!  Dieu vient « régner » dans le monde comme une semence qui s’offre 
à la terre : puissance de vie irrésistible, qui nous échappe.  Il vient en agissant dans ce qui est petit et faible. 

Même ceux et celles qui n’ont pas le pouce vert peuvent s’émerveiller de la force d’une semence mise en 
terre.  Comment quelque chose de si petit peut-il avoir une telle énergie?  En ce dimanche, Jésus essaie de 
nous faire entrer dans le mystère du règne de Dieu en le comparant justement à une petite semence qui 
pousse irrésistiblement. 

Messes de la semaine : 
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) 

lundi 18 juin  Aucune célébration 

mardi 19 juin 18h30  Claude Cameron – Jocelyn Dion (1.130) 
Jean Paul Miron – Yvon et Diane Boulanger (1.127) 

mercredi 20 juin  Rita Lemieux – Daniel et Suzanne Malette (1.323) 
Jean Guy Legault – Émile et Isabelle Portelance (2.015) 

jeudi 21 juin 18h30 Fernand et Marie-Ange Beauchamp – leurs enfants (2.215) 
Huguette Groleau – Claudette Galipeau (2.064) 

vendredi 22 juin 10h Faveur obtenue – une paroissienne (2.024) 
Aline Tremblay – Lucien et Rosalie Allarie (2.060) 

samedi 23 juin 19h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

dimanche 24 juin 10h Denise Barrette – son époux Gerard (2.044) 
Michel et Desneiges Lafond – Daniel et Suzanne Malette (2.147) 

Baptême : 
Taelyn Marie Shannon Lemire, fille de Jason Lemire et Natalie Pilon, née le 28 février 2012 sera reçue dans 
la grande famille de Dieu le dimanche 24 juin 2012 à 14h00.  Bienvenue Taelyn à toi et à ta petite famille ! 

Ryder Ray Joseph Lemire, fils de Jason Lemire et Natalie Pilon, né le 16 octobre 2010 sera reçu dans la 
grande famille de Dieu le dimanche 24 juin 2012 à 14h00.  Bienvenue Vanessa à toi et à ta petite 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 ! 
 

Fête des Pères  17 juin 2012:   
Il est reconnu partout dans le monde que le premier mot qu’un enfant dit c'est «maman», c'est aussi 
un fait universel que c'est le père que presque tous les enfants regarde comme son héros. La fête des 
Pères est le jour pour célébrer la contribution que nos pères ont fait à nos vies et tout ce qu'ils font, et 
ont fait, pour nous soutenir. En ce jour, on peut célébrer et apprécier la contribution du père dans 
notre vie. Bonne Fête des Pères ! Nous vous saluons ! 

  Le Club 400 :  le 37e  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 
   36e gagnant :  Fernand Néron 

Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 
samedi à 12h45 le 23 juin 2012 et le 07 juillet 2012 



 

Activités de la semaine: 

      
 

Finances paroissiales :                                          
Quêtes pour le 3 juin 2012 :------------- 1106,25$            Lampions pour  le 3 juin 2012 :------------------98,90$ 
Prions pour le 3 juin 2012 ------------------39,53$            CVA----------- le 3 juin 2012------------------------15,00$ 

Liturgie pour enfants : 
 
Il n’y aura pas de liturgie pour enfants après le dimanche 17 juin 2012 au cours de l’été.  La liturgie pour 
enfants recommencera au mois de septembre.  Si certains d’entre vous sont disponibles pour l’animer dès le 
recommencement, veuillez s’il-vous-plaît contacter Diane Deshaies au 268-2788 après 17h00 pour plus de 
renseignements. 
 
 

Quelques mots du Pape Benoit XVI 

PORTA FIDEI  

PAR LAQUELLE EST PROMULGUÉE L'ANNÉE DE LA FOI 

1. «La porte de la foi» (cf. Ac 14, 27) qui introduit à la vie de communion avec Dieu 
et permet l’entrée dans son Église est toujours ouverte pour nous. Il est possible de 
franchir ce seuil quand la Parole de Dieu est annoncée et que le cœur se laisse 
modeler par la grâce qui transforme. Traverser cette porte implique de s’engager sur 

ce chemin qui dure toute la vie. Il commence par le baptême (cf. Rm 6, 4), par lequel nous pouvons 
appeler Dieu du nom de Père, et s’achève par le passage de la mort à la vie éternelle, fruit de la 
résurrection du Seigneur Jésus qui, par le don de l’Esprit Saint, a voulu associer à sa gloire elle-même 
tous ceux qui croient en lui (cf. Jn 17, 22). Professer la foi dans la Trinité – Père, Fils et Saint-Esprit – 
équivaut à croire en un seul Dieu qui est Amour (cf. 1 Jn 4, 8) : le Père, qui dans la plénitude des 
temps a envoyé son Fils pour notre salut ; Jésus-Christ, qui dans le mystère de sa mort et de sa 
résurrection a racheté le monde ; le Saint-Esprit, qui conduit l’Église à travers les siècles dans l’attente 
du retour glorieux du Seigneur. 

 

2. Depuis le commencement de mon ministère comme Successeur de Pierre, j’ai rappelé l’exigence de 
redécouvrir le chemin de la foi pour mettre en lumière de façon toujours plus évidente la joie et 
l’enthousiasme renouvelé de la rencontre avec le Christ. Dans l’homélie de la messe pour 
l’inauguration de mon pontificat je disais : « L’Église dans son ensemble, et les pasteurs en son sein, 
doivent, comme le Christ, se mettre en route, pour conduire les hommes hors du désert, vers le lieu 
de la vie, vers l’amitié avec le Fils de Dieu, vers celui qui nous donne la vie, la vie en plénitude » [1]. Il 
arrive désormais fréquemment que les chrétiens s’intéressent surtout aux conséquences sociales, 
culturelles et politiques de leur engagement, continuant à penser la foi comme un présupposé évident 
du vivre en commun. En effet, ce présupposé non seulement n’est plus tel mais souvent il est même 
nié[2]. Alors que dans le passé il était possible de reconnaître un tissu culturel unitaire, largement 
admis dans son renvoi aux contenus de la foi et aux valeurs inspirées par elle, aujourd’hui il ne 
semble plus en être ainsi dans de grands secteurs de la société, en raison d’une profonde crise de la 
foi qui a touché de nombreuses personnes. 

(à continuer) 
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