
13e dimanche du temps ordinaire B – 30 juin et 1 juillet 2012 
Notre vie est précieuse! 

  
«Grâce à la parole» : Dieu nous a donné la terre pour que notre joie de vivre soit grande.  Mais la maladie et 
la mort entraînent des doutes à cet égard.  Pourtant, la vie est précieuse à ses yeux. 

 
L’été nous permet d’entrer d’avantage en contact avec la nature et de nous émerveiller de la beauté de la vie.  
Mais, comme la nature, notre condition est bien fragile.  Dieu veut pourtant que nous soyons des êtres 
vivants. 

 
Messes de la semaine : 

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) 

lundi 2 juillet  Aucune célébration 

mardi 3 juillet 18h30  Rose Levesque – Jules et Jocelyne Morin (1.159) 
Léopold Blanchette – Joseph et Marie-Blanche Carrier (2.073) 

mercredi 4 juillet 18h30 Martine Lyrette – Roger et Jeannine Beaulne (2.080) 
Fernande Bishop – George et Brigitte Lee (2.088) 

jeudi 5 juillet 18h30 Âmes du purgatoire – Mike et Kim Piché (2.090) 
Renée Bastien – Pauline Bertrand (2.096) 

vendredi 6 juillet 10h Victor Carle – Norm et Constance Leroux (2.099) 
Demerise Belanger – la famille Bouchard (2.104) 

samedi 7 juillet 19h Clara Barkel – Liliane Richer (2.217) 
José Siguoin-Racicot – École catholique secondaire Thériault (2.117) 

dimanche 8 juillet 10h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Mariage : 
Il y a promesse de mariage entre Chantal Aubin, fille de Maurice Aubin et Jocelyne Courchesne, et Tomy 
Mailloux, fils de Denis Mailloux et Sylvie Néron.  Le mariage aura lieu ici le samedi 7 juillet à 14h00.   
 

 
Congé de vacances : 
Le Père Stéphane Kazadi sera en vacances dès le 1 juillet 2012 jusqu’au 31 juillet 2012.  Le prêtre, Père Patrick 
Lafond, remplacera Père Stéphane durant cette période de temps.  Veuillez accueillir le Père Lafond 
chaleureusement cet été et aider le à se sentir le bienvenu à St-Dominique. 

 
Vigile de prière pour la paix dans le monde : 
La prochaine vigile de prière pour la paix dans le monde aura lieu à l’Église Notre Dame de la Paix le vendredi  
6 juillet à partir de 7 h00 le matin.  Ce vigile finira avec la célébration de la messe à 17h00.  Tous sont les 
bienvenus. 

 
Le Club 400 :  le 39e  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      38e gagnante :  Anita Roy 

Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 
samedi à 12h45 le 7 et 21 juillet 2012  



 

Finances paroissiales :                                          
Quêtes pour le 24 juin 2012 :-------------   723,85$            Lampions pour  le 24 juin 2012 :------------------- 109,81$ 
Prions pour le 24 juin 2012 ------------------42,59$            CVA----------- le 24 juin 2012------------------------- 35,00$ 

Bonne fête au Canada ! 

La fête du Canada (aussi appelée fête de la Confédération, fête de la Confédération canadienne, jour 

de la Confédération, fête nationale du Canada, ou jour du Dominion) est la fête nationale du Canada.  

Elle est célébrée le 1
er
 juillet.  Elle commémore la création de la Confédération canadienne par l’Acte de 

l’Amérique du Nord britannique, qui prit effet le 1
er
 juillet 1867. Ce jour de congé fut établi en 1879 et était 

nommé le jour de la Confédération, puis fut ensuite renommé le jour du Dominion. Il fut changé après le rapatriement de 

la Constitution du Canada le 27 octobre 1982. Bonne 145
ième

 Fête Canada ! 

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

5. Pour certains aspects, mon Vénéré Prédécesseur a vu cette Année comme une 
«conséquence et une exigence de l’après-Concile » [8], bien conscient des graves difficultés 
du temps, surtout en ce qui concerne la profession de la vraie foi et sa juste interprétation. 
J’ai considéré que faire commencer l’Année de la foi en coïncidence avec le cinquantième 
anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II peut être une occasion propice pour 
comprendre que les textes laissés en héritage par les Pères conciliaires, selon les paroles du 
bienheureux Jean Paul II, « ne perdent rien de leur valeur ni de leur éclat. Il est nécessaire 
qu’ils soient lus de manière appropriée, qu’ils soient connus et assimilés, comme des 
textes qualifiés et normatifs du Magistère, à l’intérieur de la Tradition de l’Église… Je sens 
plus que jamais le devoir d’indiquer le Concile comme la grande grâce dont l’Église a 

bénéficié au vingtième siècle : il nous offre une boussole fiable pour nous orienter sur le chemin du siècle qui 
commence » [9]. Moi aussi j’entends redire avec force tout ce que j’ai eu à dire à propos du Concile quelques 
mois après mon élection comme Successeur de Pierre : « Si nous le lisons et le recevons guidés par une juste 
herméneutique, il peut être et devenir toujours davantage une grande force pour le renouveau, toujours 
nécessaire, de l’Église » [10]. 

6. Le renouveau de l’Église passe aussi à travers le témoignage offert par la vie des croyants : par leur existence 
elle-même dans le monde les chrétiens sont en effet appelés à faire resplendir la Parole de vérité que le 
Seigneur Jésus nous a laissée. Justement le Concile, dans la Constitution dogmatique Lumen gentium affirmait : 
« Tandis que le Christ, ‘saint, innocent, sans tâche’ (He 7, 26), n’a pas connu le péché (cf. 2 Co 5, 21), venant 
seulement expier les péchés du peuple (cf. He 2, 17), l’Église, elle, qui enferme des pécheurs dans son propre 
sein, est donc à la fois sainte et appelée à se purifier, et poursuit constamment son effort de pénitence et de 
renouvellement. ‘L’Église avance dans son pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations 
de Dieu’, annonçant la croix et la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne (cf. 1 Co 11, 26). La vertu du Seigneur 
ressuscité est sa force pour lui permettre de vaincre dans la patience et la charité les afflictions et les difficultés 
qui lui viennent à la fois du dehors et du dedans, et de révéler fidèlement au milieu du monde le mystère du 
Seigneur, encore enveloppé d’ombre, jusqu’au jour où, finalement, il éclatera dans la pleine lumière » [11].  

Dans cette perspective, l’Année de la foi est une invitation à une conversion authentique et renouvelée au 
Seigneur, unique Sauveur du monde. Dans le mystère de sa mort et de sa résurrection, Dieu a révélé en 
plénitude l’Amour qui sauve et qui appelle les hommes à convertir leur vie par la rémission des péchés (cf. Ac 
5, 31). Pour l’Apôtre Paul, cet Amour introduit l’homme à une vie nouvelle : « Nous avons donc été ensevelis 
avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, 
nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle » (Rm 6, 4). Grâce à la foi, cette vie nouvelle modèle toute 
l’existence humaine sur la nouveauté radicale de la résurrection. Dans la mesure de sa libre disponibilité, les 
pensées et les sentiments, la mentalité et le comportement de l’homme sont lentement purifiés et transformés, 
sur un chemin jamais complètement terminé en cette vie. La « foi opérant par la charité » (Ga 5, 6) devient un 
nouveau critère d’intelligence et d’action qui change toute la vie de l’homme (cf. Rm 12, 2; Col 3, 9-10; Ep 4, 20-29; 2 Co 5, 

17).              (à continuer) 
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