
14e dimanche du temps ordinaire B – 7 et 8 juillet 2012 
Dieu si proche? Pas possible! 

  
«Grâce à la parole» : Annoncer et faire connaître la proximité de Dieu provoque des remises en question des 
valeurs et des comportements.  La tâche est difficile, mais nous pouvons compter sur le Seigneur qui est 
fécond dans notre humanité. Sa grâce nous suffit pour confirmer notre foi et susciter notre confiance. 

 
L’été favorise les rencontres en famille et entre amis et nous permet de nouer des relations avec des 
personnes en voyage qui se retrouvent dans notre communauté.  La liturgie de ce dimanche nous invite à 
nous appuyer sur la grâce du Seigneur pour communiquer autour de nous la bonne nouvelle de sa présence 
et de son amour. 

 
Messes de la semaine : 

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 

lundi 9 juillet  Aucune célébration 

mardi 10 juillet 18h30  Huguette Groleau – Rhéo Rousson (2.238) 
Claude Cameron – Rachel Monette (1.131) 

mercredi 11 juillet 18h30 Jean-Paul Miron – Denise Lizotte (1.228) 
Lucien Dubuc – Gregoire et Diane Deschênes (1.272) 

jeudi 12 juillet 18h30 Jean-Guy Legault – Con et Jean Raymond (2.019) 
Léontine Audras – Mme Yolande Girouard (2.054) 

vendredi 13 juillet 10h Bertrand Durepos – Victor et Carole Lambert (2.092) 
Pierrette Tremblay – Personnel École Anicet Morin (2.134) 

samedi 14 juillet 19h Carole Rheault -  son époux Gilles (2.171) 
Elaine Molnar – Paul Morin (2.178) 

dimanche 15 juillet 10h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Dons du Saint-Esprit : 
 

Les sept dons du Saint-Esprit sont la sagesse, l’intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte 
de Dieu.  Ils appartiennent en leur plénitude au Christ, Fils de David.  Ils complètent et mènent à leur 
perfection les vertus de ceux qui les reçoivent.  Ils rendent les fidèles dociles à obéir avec promptitude aux 
inspirations divines.  (CECC 1831) 

La pauvreté: Dans les mots de Mère Thérèsa 
« La pauvreté la plus terrible est la solitude et le sentiment de ne pas être aimé.  De nos jours, la maladie la 
plus grave n’est pas la lèpre ou la tuberculose, mais plutôt le sentiment d’être rejeté.  Dans le monde, il y a 
plus de faim pour l’Amour et la reconnaissance que pour le pain. 
 
Quelques fois, nous croyons que la pauvreté n’est qu’être affamé, dévêtu ou sans abri.  La plus grande 
pauvreté est plutôt d’être rejeté, mal aimé ou abandonné.  Nous devons commencer à remédier à ce type de 
pauvreté dans nos propres maisons. »   - Mère Thérèsa 

  Le Club 400 :  le 40e  tirage ce dimanche :                 Gagnant.e.s du moi de juillet 2012 

  39e gagnante  :  Marthe Miron 

Le centre diocésain sera fermé à partir de 12h00, vendredi, le 13 juillet 2012.  Le bureau sera ouvert le lundi, 13 
août 2012 aux heures régulières. 

Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 
samedi à 12h45 le 21 juillet 2012 et le 4 août 2012  



 

Finances paroissiales :                                                                                                                        
Quêtes pour le 1 juillet 2012 :-------------   970,77$            Lampions pour  le 1 juillet 2012 :------------------- 92,25$ 
Prions pour le 1 juillet 2012 ------------------29,58$            CVA----------- le 1 juillet 2012------------------------850,00$ 

Possbilité d’emploi : 

Il existe une possibilité d’emploi à temps partiel au niveau de leader de pastorale à la paroisse de Holy Trinity 
à Englehart.   

Le coordonnateur ou la coordonnatrice de la paroisse fournira la direction pastorale et administrative 
nécessaire dans tous les aspects de la vie paroissiale. Il ou elle travaillera en collaboration étroite avec les laïcs 
engagés dans les conseils paroissiaux et des différents comités ainsi qu'avec les membres de la Région 
pastorale anglaise et avec le modérateur prêtre. La capacité d'accueillir, d'écouter, d'être ouvert, créatif et 
accessible est requise, ainsi que d’avoir une facilité d’établir des relations avec les paroissiens et d'autres 
groupes. Des compétences en gestion, le leadership et le travail d'équipe sont également nécessaires. Il ou elle 
doit être capable de discerner et d'être ouvert à la croissance. Compétences de base en informatique sont aussi 
nécessaires. La langue de communication est l'anglais mais le bilinguisme est un atout.   

Un baccalauréat  en théologie pastorale ou l'équivalent est requis ainsi qu’un an d'expérience de leadership 
pastoral ou de ministère d'équipe dans la paroisse.  Toutes les parties intéressées et qualifiées sont invitées à 
soumettre leur curriculum vitae ainsi que les noms de trois références actuelles avant le 31 juillet 2012 à :  

Human Resources – Roman Catholic Diocese of Timmins, 65 Jubilee Avenue East, Timmins, Ontario, P4N 5W4 

Quelques mots du Pape Benoit XVI                      PORTA FIDEI – la suite 

7. « Caritas Christi urget nos » (2 Co 5, 14): c’est l’amour du Christ qui remplit nos cœurs 
et nous pousse à évangéliser. Aujourd’hui comme alors, il nous envoie par les routes 
du monde pour proclamer son Évangile à tous les peuples de la terre (cf. Mt 28, 19). 
Par son amour, Jésus-Christ attire à lui les hommes de toutes générations: en tous 
temps il convoque l’Église lui confiant l’annonce de l’Évangile, avec un mandat qui est 
toujours nouveau. C’est pourquoi aujourd’hui aussi un engagement ecclésial plus 
convaincu en faveur d’une nouvelle évangélisation pour redécouvrir la joie de croire 
et retrouver l’enthousiasme de communiquer la foi est nécessaire. L’engagement 
missionnaire des croyants, qui ne peut jamais manquer, puise force et vigueur dans la 
redécouverte quotidienne de son amour. En effet, la foi grandit quand elle est vécue 

comme expérience d’un amour reçu et quand elle est communiquée comme expérience de grâce et de joie. 
Elle rend fécond, parce qu’elle élargit le cœur dans l’espérance et permet d’offrir un témoignage capable 
d’engendrer: en effet elle ouvre le cœur et l’esprit de tous ceux qui écoutent à accueillir l’invitation du 
Seigneur à adhérer à sa Parole pour devenir ses disciples. Les croyants, atteste saint Augustin, « se 
fortifient en croyant » [12]. Le saint Évêque d’Hippone avait de bonnes raisons pour s’exprimer de cette 
façon. Comme nous le savons, sa vie fut une recherche continuelle de la beauté de la foi jusqu’à ce que son 
cœur trouve le repos en Dieu [13]. Ses nombreux écrits, dans lesquels sont expliquées l’importance de 
croire et la vérité de la foi, demeurent jusqu’à nos jours comme un patrimoine de richesse inégalable et 
permettent encore à de nombreuses personnes en recherche de Dieu de trouver le juste parcours pour 
accéder à la « porte de la foi ».  

Donc, la foi grandit et se renforce seulement en croyant ; il n’y a pas d’autre possibilité pour posséder une 
certitude sur sa propre vie sinon de s’abandonner, dans un crescendo continu, entre les mains d’un amour 
qui s’expérimente toujours plus grand parce qu’il a son origine en Dieu. 

             (à continuer) 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei_fr.html#_ftn12#_ftn12
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei_fr.html#_ftn13#_ftn13

