
Nativité de saint Jean Baptiste – 23 et 24 juin 2012 
Le temps des précurseurs! 

 «Grâce à la parole» : L’heure du salut en Jésus Christ se fait proche.  Dieu prend l’initiative de l’annoncer et 
de la préparer par Jean Baptiste, le dernier des prophètes de la Première Alliance. 

Six mois avant Noël, nous célébrons la naissance de Jean Baptiste, le dernier des prophètes de la Première 
Alliance et le précurseur immédiat de Jésus.  Il n’est pas fréquent que cette fête tombe un dimanche.  C’est le 
cas cette année et profitons-en pour nous rappeler le rôle du Baptiste que lui-même décrit en ces termes : 
« Lui, il faut qu’il grandisse; et moi, que je diminue. » (Jean 3, 30) 

Messes de la semaine : 
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) 

lundi 25 juin  Aucune célébration 

mardi 26 juin 18h30  Parents défunts famille Jodouin – Jeanne D’Arc Dubuc (2.149) 
Rose Levesque – Amédé et Claudette Levesque (1.193) 

mercredi 27 juin 18h30 Rita Lemieux – Daniel et Suzanne Malette (1.324) 
Léopold Blanchette – Raymond Blanchette (2.072) 

jeudi 28 juin 18h30 Martine Lyrette – Cécile Legault (2.079) 
Demerise Belanger – la famille Bouchard (2.103 

vendredi 29 juin 10h José Siguoin-Racicot – Gilles et Germaine Racicot (2.116) 
Pierrette Tremblay – Donald et Claudette Bruneau (2.125) 

samedi 30 juin 19h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

dimanche 1 juillet 10h Jeanne Lamoureux – M. et Mme Michel Potvin (1.167) 
Plouffe, Jean et Cécile – la famille Plouffe (2.233) 

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 Ryder à toi et à ta petite famille ! 

Mariage : 
Il y a promesse de mariage entre Stéphanie Caron, fille de Donald Caron et Chantal Boudreau, et Paul 
Grenon, fils de Luc Grenon et  Pauline Bossé.  Le mariage aura lieu ici le samedi 30 juin à 14h00.   
 

Puits à Togo 
Chers paroissiens et paroissiennes, je tiens à vous remercier d’avoir fait un don pour venir en aide à la 
communauté du Togo en Afrique du nord pour la construction d’un puits d’eau potable.  Grâce à votre 
soutiens nous avons recueillis 1,898.05 $.  Je vous exprime ma gratitude en vous disant merci!  Fernand 
Tremblay 
 

   
 Le Club 400 :  le 38e  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      37e gagnante :  Claudette Galipeau 

 
Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 

samedi à 12h45 le 07 juillet et le 21 juillet 2012 



 

Finances paroissiales :                                          
Quêtes pour le 17 juin 2012 :-------------   808,95$            Lampions pour  le 17 juin 2012 :------------------- 90,00$ 
Prions pour le 17 juin 2012 ------------------30,44$            CVA----------- le 17 juin 2012------------------------525,00$ 

Prière à St. Jean-Baptiste 
 
O saint Jean-Baptiste, illustre Précurseur du Messie, vous que le Sauveur a proclamé le plus 
grand parmi les enfants des hommes, vous avez merveilleusement préparé, par votre vie 
austère, pénitente et tout angélique, les voies au règne de l’agneau rédempteur.  
 
Nous vous en supplions, daignez nous obtenir la grâce de marcher sur vos pas glorieux, de 
conserver la foi de nos pères, de défendre avec zèle les intérêts de la sainte Église catholique, et de réaliser les 
desseins de la divine Providence sur chacun de nous, afin qu’après l’exil de cette vie,  nous puissions nous 
retrouver dans la céleste patrie,  pour y chanter les louanges du Roi éternel de tous les peuples, pendant les 
siècles des siècles.  Amen 
 

Quelques mots du Pape Benoit XVI                      PORTA FIDEI – (suite) 

3. Nous ne pouvons accepter que le sel devienne insipide et que la lumière soit tenue cachée (cf. 

Mt 5, 13-16). Comme la samaritaine, l’homme d’aujourd’hui peut aussi sentir de nouveau le 

besoin de se rendre au puits pour écouter Jésus qui invite à croire en lui et à puiser à sa source, 

jaillissante d’eau vive (cf. Jn 4, 14). Nous devons retrouver le goût de nous nourrir de la Parole 

de Dieu, transmise par l’Église de façon fidèle, et du Pain de la vie, offerts en soutien de tous 

ceux qui sont ses disciples (cf. Jn 6, 51). L’enseignement de Jésus, en effet, résonne encore de 

nos jours avec la même force : « Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la 

nourriture qui demeure en vie éternelle » (Jn 6, 27). L’interrogation posée par tous ceux qui 

l’écoutaient est la même aussi pour nous aujourd’hui : « Que devons-nous faire pour travailler 

aux œuvres de Dieu ? » (Jn 6, 28). Nous connaissons la réponse de Jésus : « L’œuvre de Dieu, 

c’est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé » (Jn 6, 29). Croire en Jésus Christ est donc le 

chemin pour pouvoir atteindre de façon définitive le salut. 

4. A la lumière de tout ceci j’ai décidé de promulguer une Année de la foi. Elle commencera le 11 octobre 2012, lors du 

cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II, et se terminera en la solennité de Notre Seigneur Jésus-

Christ Roi de l’univers, le 24 novembre 2013. Le 11 octobre 2012, aura lieu aussi le vingtième anniversaire de la 

publication du Catéchisme de l’Église catholique, texte promulgué par mon Prédécesseur, le Bienheureux Pape Jean-Paul 

II [3], dans le but d’exposer à tous les fidèles la force et la beauté de la foi. Ce document, fruit authentique du Concile 

Vatican II, fut souhaité par le Synode extraordinaire des Évêques de 1985 comme instrument au service de la catéchèse 

[4] et fut réalisé grâce à la collaboration de tout l’épiscopat de l’Église catholique. Et j’ai précisément convoqué 

l’Assemblée générale du Synode des Évêques, au mois d’octobre 2012, sur le thème de La nouvelle évangélisation pour 

la transmission de la foi chrétienne. Ce sera une occasion propice pour introduire la structure ecclésiale tout entière à un 

temps de réflexion particulière et de redécouverte de la foi. Ce n’est pas la première fois que l’Église est appelée à 

célébrer une Année de la foi. Mon vénéré Prédécesseur, le Serviteur de Dieu Paul VI en avait décidée une semblable en 

1967, pour faire mémoire du martyre des Apôtres Pierre et Paul à l’occasion du dix-neuvième centenaire de leur 

témoignage suprême. Il la pensa comme un moment solennel pour que dans toute l’Église il y eût « une profession 

authentique et sincère de la même foi » ; en outre, il voulut que celle-ci soit confirmée de manière « individuelle et 

collective, libre et consciente, intérieure et extérieure, humble et franche » [5]. Il pensait que de cette façon l’Église tout 

entière pourrait reprendre « une conscience plus nette de sa foi, pour la raviver, la purifier, la confirmer et la proclamer » 

[6]. Les grands bouleversements qui se produiront en cette Année, ont rendu encore plus évidente la nécessité d’une telle 

célébration. Elle s’est conclue par la Profession de foi du Peuple de Dieu [7], pour attester combien les contenus essentiels 

qui depuis des siècles constituent le patrimoine de tous les croyants ont besoin d’être confirmés, compris et approfondis de 

manière toujours nouvelle afin de donner un témoignage cohérent dans des conditions historiques différentes du passé.  

 (à continuer) 
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