
16e dimanche du temps ordinaire B – 21 et 22 juillet 2012 
Plus que du tourisme! 

  
«Grâce à la parole» : Le « Germe juste » promis par le Seigneur, c’est Jésus, notre unique berger.  En lui nous 
trouvons le repos.  Par lui, Dieu lui-même rassemble son peuple et prend soin de nous. 

 
En plein cœur de l’été, Jésus nous accueille et nous invite à venir à l’écart avec lui pour prendre un peu de 
repos.  Dans cet espace d’intimité, notre rassemblement est un vrai moment de grâce et de bonheur par 
lequel il vient nous faire revivre. 

 
Messes de la semaine : 

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 

lundi 23 juillet  Aucune célébration 

mardi 24 juillet 18h30  Léontine Audras – Marcel Audras (2.033) 
Antoinette Lamothe – Michel et Suzanne Labelle (2.182) 

mercredi 25 juillet 18h30 Gérard Théroux – son épouse Claviette et famille (2.209) 
J-Marie et M-Marthe Champagne – Fernand Tremblay (2.206) 

jeudi 26 juillet 18h30 Lucien Roy – sa mère (2.199) 
Yvette Marin – Claire Robitaille (2.211) 

vendredi 27 juillet 10h Dolly Bellaire – Maurice et Muriel Lachapelle (2.218) 
Thérèse Bérard – André Perron (2.221) 

samedi 28 juillet 19h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

dimanche 29 juillet 10h Kenny McIntosh – Carmen Armour (2.244) 
Richard Groulx – Ginette Rozon et Lee Constantin (2.225) 

Baptême : 
Owen Adam Nathan Lemoy, fils de Richard Lemoy et Natalie Bédard, né le 19 avril 2012, sera reçu dans la 
grande famille de Dieu le samedi  28  juillet 2012 à 11h00.  Bienvenue Owen à toi et à ta petite famille ! 

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. 

  Bourse - Remerciement : 

Nous avons reçu une lettre de Patrick Jones pour la bourse qu’il a reçu de la Paroisse St. Dominique. 
Cette bourse lui aidera à poursuivre ses études à « University of Ontario Institute of Technology » à 
Oshawa. Il nous dit qu’il l’apprécie énormément et il nous remercie chaleureusement pour notre 
générosité.   

  Le Club 400 :  le 42e  tirage ce dimanche :                 Gagnant.e.s du moi de juillet 2012 

  
39e gagnante :  Marthe Miron    40e gagnante:  Marthe Miron  41e gagnant :   Gaston Loyer 

Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 
samedi à 12h45 le 4 août et le 18 août 2012  



Finances paroissiales :                                          
Quêtes pour le 15 juillet 2012 :-------------   751,11$            Lampions pour  le 15 juillet 2012 :------------------123,00$ 
Prions pour le 15 juillet 2012 ------------------28,57$            CVA----------- le 15 juillet 2012------------------------560,00$ 

Sainte du jour :  Fête de Ste-Marie-Madeleine 

Prière : Sainte Marie-Madeleine, toi qui as connu le monde, toi que le monde a touché, 
Tu as touché Notre Seigneur Jésus-Christ avec tes larmes, avec tes cheveux. Avec tes 
larmes tu as lavé ta vie des poussières du chemin ; Au nouveau matin de ta vie, c'est toi 
qui as contemplé le voile du Temple. Ô Marie Madeleine, première fleur du jardin de la 
Résurrection, Tu es venue parfumer le chemin ! Te voilà vierge de nouveau, toi la 
pécheresse. Te voilà dépositaire de la lumière du matin pascal. Te voilà dépositaire du 
parfum de la Miséricorde. Permets-nous, sainte Marie-Madeleine, de pouvoir avec toi 
pleurer et toucher ; Avec toi porter les parfums ; Avec toi courir au matin du jardin de 

notre résurrection. Sainte Marie-Madeleine, prie pour nous! Amen.  

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

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]. 

10. Je voudrais, à ce point, esquisser un parcours qui aide à comprendre de façon plus 

profonde non seulement les contenus de la foi, mais avec ceux-ci aussi l’acte par lequel 

nous décidons de nous en remettre totalement à Dieu, en pleine liberté. En effet, il existe 

une unité profonde entre l’acte par lequel on croit et les contenus auxquels nous donnons 

notre assentiment. L’Apôtre Paul permet d’entrer à l’intérieur de cette réalité quand il 

écrit : « La foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres le salut » (Rm 10, 

10). Le cœur indique que le premier acte par lequel on vient à la foi est don de Dieu et 

action de la grâce qui agit et transforme la personne jusqu’au plus profond d’elle-même.  

L’exemple de Lydie est tout à fait éloquent à ce sujet. Saint Luc raconte que Paul, alors qu’il se trouvait à 

Philippes, alla un samedi annoncer l’Évangile à quelques femmes ; parmi elles se trouvait Lydie et « le Seigneur 

lui ouvrit le cœur, de sorte qu’elle s’attacha aux paroles de Paul » (Ac 16, 14). Le sens renfermé dans 

l’expression est important. Saint Luc enseigne que la connaissance des contenus à croire n’est pas suffisante si 

ensuite le cœur, authentique sanctuaire de la personne, n’est pas ouvert par la grâce qui permet d’avoir des yeux 

pour regarder en profondeur et comprendre que ce qui a été annoncé est la Parole de Dieu.  

Professer par la bouche, à son tour, indique que la foi implique un témoignage et un engagement publics. Le 

chrétien ne peut jamais penser que croire est un fait privé. La foi, c’est décider d’être avec le Seigneur pour 

vivre avec lui. Et ce « être avec lui » introduit à la compréhension des raisons pour lesquelles on croit. La foi, 

parce qu’elle est vraiment un acte de la liberté, exige aussi la responsabilité sociale de ce qui est cru. L’Église 

au jour de la Pentecôte montre avec toute évidence cette dimension publique du croire et du fait d’annoncer sans 

crainte sa propre foi à toute personne. C’est le don de l’Esprit Saint qui habilite à la mission et fortifie notre 

témoignage, le rendant franc et courageux. La profession de la foi elle-même est un acte personnel et en même 

temps communautaire. En effet, l’Église est le premier sujet de la foi. Dans la foi de la communauté chrétienne 

chacun reçoit le baptême, signe efficace de l’entrée dans le peuple des croyants pour obtenir le salut. Comme 

atteste le Catéchisme de l’Église catholique : «‘Je crois’ ; c’est la foi de l’Église professée personnellement par 

chaque croyant, principalement lors du Baptême. ‘Nous croyons’ : c’est la foi de l’Église confessée par les 

Évêques assemblés en Concile ou, plus généralement, par l’assemblée liturgique des croyants. ‘Je crois’ : c’est 

aussi l’Église, notre Mère, qui répond à Dieu par sa foi et qui nous apprend à dire : ‘Je crois’, ‘Nous croyons’ » 

[17].                 
             (à continuer) 
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