
15e dimanche du temps ordinaire B – 14 et 15 juillet 2012 
Plus que du tourisme! 

  
«Grâce à la parole» : Jésus fait entrer ses envoyés dans une relation positive de dépendance entre Dieu et 
l’humanité.  Nous vivons cette relation parce que nous témoignons de lui et que nous accomplissons des 
actions en son nom et pour sa gloire. 

 
La saison estivale nous invite à penser, légitimement, à notre bien-être personnel, à notre confort, dans la 
totale liberté par rapport aux horaires et aux obligations.  En ce dimanche, la parole de Dieu nous propose 
une avenue différente, mais tout aussi libératrice. 

 
Messes de la semaine : 

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 

lundi 16 juillet  Aucune célébration 

mardi 17 juillet 18h30  Jean-Paul Miron – Jacqueline Lafond (1.229) 
Léopold Blanchette – Fernand et Aline Blanchette (2.074) 

mercredi 18 juillet 18h30 Renée Bastien – Valérie Veillette (2.129) 
Parents défunts famille Dubuc – Jeanne D’Arc Dubuc (2.150) 

jeudi 19 juillet 18h30 Antoinette Lamothe – Chris et Melanie Yaschyshyn (2.181) 
Yvette Marin – Roger et Denise Levesque (2.210) 

vendredi 20 juillet 10h André Allarie – Denise Mills (2.214) 
Thérèse Bérard – André Perron (2.220) 

samedi 21 juillet 19h St. Joseph pour faveur obtenue – S. Lafond (2.234) 
Florian Tremblay – Hervé et Marguerite Tremblay (2.241) 

dimanche 22 juillet 10h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Baptêmes : 
Autumn Jade Vaillancourt Turner, fille de Trever Turner et Cassidy Vaillancourt, née le 7 septembre 2011, 
fût reçue dans la grande famille de Dieu le dimanche 8 juillet 2012 à 15h00.  Bienvenue Autumn à toi et à ta 
petite famille ! 

Oryan Alain Lemieux, fils de Marc Lemieux et Mélanie Fournier, né le 3 février 2012, sera reçu dans la 
grande famille de Dieu le dimanche 15 juillet 2012 à 14h00.  Bienvenue Oryan à toi et à ta petite famille ! 

Bryana Julie Morin, fille de Steve Morin et Tammy Lefebvre, née le 8 mars 2012 sera reçue dans la grande 
famille de Dieu le samedi 21 juillet  2012 à 11h00.  Bienvenue Bryana à toi et à ta petite famille ! 

Julia Emily Mae Kelly, fille de Patrick Kelly et Laura Pigeon, née le 23 décembre 2011  sera reçue dans la 
grande famille de Dieu le dimanche 22 juillet 2012 à 14h00.  Bienvenue Julia à toi et à ta petite famille ! 

Recommandée aux prières : 
Mme Aline Beaulieu (Née Gauthier) décédée le jeudi 5 juillet 2012.  Elle était la veuve de Raymond Beaulieu, 
décédé en 1996. Le service funèbre pour Mme Beaulieu a eu lieu ici le lundi 9 juillet 2012.  Nos sincères 
condoléances à la famille. 

  Le Club 400 :  le 41e  tirage ce dimanche :                 Gagnant.e.s du moi de juillet 2012 

 
  39e gagnante :  Marthe Miron     40e gagnante:   Marthe Miron   

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



 

Finances paroissiales :                                                                                      Bingo pour juin 2012 :---------1026,38$ 
Quêtes pour le 8 juillet 2012 :-------------   932,90$            Lampions pour  le 8 juillet 2012 :------------------- 70,75$ 
Prions pour le 8 juillet 2012 ------------------29,05$            CVA----------- le 8 juillet 2012----------------------3160,00$ 

Mgr Paul Marchand : 

Le 24 juillet 2012 marquera le premier anniversaire du décès de notre évêque Mgr Paul Marchand.  Une année 

s’est déjà écoulée.   

Pour marquer le premier anniversaire de Mgr Marchand, une plaque commémorative sera érigée sous un de ses 

érables préférés qui se trouve près de la fenêtre de son bureau au Centre diocésain.  Tous les diocésains et 

diocésaines sont invités à venir la voir.  Un panier de fleurs sera déposé près de la plaque afin que vous puissiez 

mieux l’identifier.  Mgr Paul demeurera gravé dans nos cœurs longtemps. 

Quelques mots du Pape Benoit XVI                      PORTA FIDEI – la suite 

8. En cette heureuse occasion, j’entends inviter les confrères Évêques du monde 
entier à s’unir au Successeur de Pierre, en ce temps de grâce spirituelle que le 
Seigneur nous offre, pour faire mémoire du don précieux de la foi. Nous voudrons 
célébrer cette Année de manière digne et féconde. La réflexion sur la foi devra 
s’intensifier pour aider tous ceux qui croient au Christ à rendre plus consciente et 
à revigorer leur adhésion à l’Évangile, surtout en un moment de profond 
changement comme celui que l’humanité est en train de vivre. Nous aurons 
l’opportunité de confesser la foi dans le Seigneur ressuscité dans nos cathédrales 
et dans les églises du monde entier; dans nos maisons et auprès de nos familles, 
pour que chacun ressente avec force l’exigence de mieux connaître et de 

transmettre aux générations futures la foi de toujours. Les communautés religieuses comme celles des 
paroisses, et toutes les réalités ecclésiales anciennes et nouvelles, trouveront la façon, en cette Année, 
de rendre une profession publique du Credo. 

9. Nous désirons que cette Année suscite en chaque croyant l’aspiration à confesser la foi en plénitude 
et avec une conviction renouvelée, avec confiance et espérance. Ce sera aussi une occasion propice 
pour intensifier la célébration de la foi dans la liturgie, et en particulier dans l’Eucharistie, qui est « le 
sommet auquel tend l’action de l’Église, et en même temps la source d’où découle toute sa force » 
[14]. En même temps, nous souhaitons que le témoignage de vie des croyants grandisse en crédibilité. 
Redécouvrir les contenus de la foi professée, célébrée, vécue et priée [15], et réfléchir sur l’acte lui-
même par lequel on croit, est un engagement que chaque croyant doit faire sien, surtout en cette 
Année.  

Ce n’est pas par hasard que dans les premiers siècles les chrétiens étaient tenus d’apprendre de 
mémoire le Credo. Ceci leur servait de prière quotidienne pour ne pas oublier l’engagement pris par le 
baptême. Avec des paroles denses de signification, saint Augustin le rappelle quand dans une 
Homélie sur la redditio symboli, la remise du Credo, il dit : « Le symbole du saint témoignage qui vous a 
été donné à tous ensemble et que vous avez récité aujourd’hui chacun en particulier, est l’expression 
de la foi de l’Église notre mère, foi établie solidement sur le fondement inébranlable, sur Jésus-Christ 
Notre Seigneur …On vous a donc donné à apprendre et vous avez récité ce que vous devez avoir 
toujours dans l’âme et dans le cœur, répéter sur votre couche, méditer sur les places publiques, ne pas 
oublier en prenant votre nourriture, murmurer même intérieurement durant votre sommeil » [16]. 

             (à continuer) 
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