
17e dimanche du temps ordinaire B – 28 et 29 juillet 2012 
Faims insatiables? 

  
«Grâce à la parole» : Jésus est le pain que Dieu le Père nous donne pour combler nos faims les plus 
profondes. 

Les cinq prochains dimanches vont déployer pour nos assemblées le début du chapitre 6 de l’Évangile selon 
saint Jean, c’est-à-dire le discours sur le pain de vie.  Aujourd’hui, Jésus se présente comme celui qui peut 
combler nos faims les plus profondes. 

 
Messes de la semaine : 

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) 

lundi 30 juillet  Aucune célébration 

mardi 31 juillet 18h30  Jean Paul Miron – Thérèse Lamarche (1.230) 
Claude Cameron – la famille Roy (1.132) 

mercredi 1 août  Aucune célébration 

jeudi 2 août  Aucune célébration 

vendredi 3 août 18h30 José Sigouin-Racicot – Ron Spadafore (2.118) 
Pierrette Tremblay – Jules et Denis St. Denis 
(2.136) 

samedi 4 août 19h Lucille Rousson – Rhéo Rousson (2.239) 
Florian Tremblay – Hervé & Marguerite 
Tremblay (2.241) 

dimanche 5 août 10h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

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

Remerciement: 

 

Un grand merci au Père Patrick Lafon pour tout ses services et célébrations de messes au long du mois de 

juillet.  La Paroisse St. Dominique vous apprécie grandement. Père Patrick nous quitte le 1 août pour son 

retour aux Etats-Unis. On vous souhaite le meilleur ! 

10
ième

 anniversaire de l’ordination de Père Stéphane Kazadi 

La messe de vendredi, le 3 août 2012 sera célébrée à 18h30 au lieu de 10h00 le matin.  

Ceci est le 10
ième 

anniversaire de l’ordination du Père Stéphane.  Félicitations ! 

 

  Le Club 400 :  le 43e  tirage ce dimanche :                 Gagnant.e.s du moi de juillet 2012 

  39e gagnante  :  Marthe Miron     40e gagnante :  Marthe Miron    41e gagnant :   Gaston Loyer 
   42e gagnants:  Robert & Lise Charbonneau  

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



 

Finances paroissiales :                                          
Quêtes pour le 22 juillet 2012 :-------------   515,02$            Lampions pour  le 22 juillet 2012 :------------------- 71,00$ 
Prions pour le 22 juillet 2012 ------------------32,29$            CVA----------- le 22 juillet 2012-------------------------45,00$ 

Catéchisme de l’Église Catholique :   (Le sacrement de l’Eucharistie) 

1322 :  La Sainte Eucharistie achève l’initiation chrétienne.  Ceux qui ont été élevés à la dignité du sacerdoce 
royal par le Baptême et configurés plus profondément au Christ par la confirmation, ceux-là, par le moyen 
de l’Eucharistie, participent avec toute la communauté au sacrifice même du Seigneur. 

1323 :  Notre Sauveur, à la dernière Cène, la nuit où Il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son 
Corps et de son Sang pour perpétuer le sacrifice de la Croix au long des siècles, jusqu’à ce qu’il vienne, et pour 
confier à l’Église, son Épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection :  sacrement de l’amour, 
signe de l’unité, lien de la charité, banquet Pascal dans lequel le Christ est reçu en nourriture, l’âme est 
comblée de grâce et le gage de la gloire future nous est donné. 

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

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].  

Comme on peut l’observer, la connaissance des contenus de foi est essentielle pour 
donner son propre assentiment, c'est-à-dire pour adhérer pleinement avec l’intelligence 

et la volonté à tout ce qui est proposé par l’Église. La connaissance de la foi introduit à la totalité du mystère 
salvifique révélé par Dieu. L’assentiment qui est prêté implique donc que, quand on croit, on accepte librement 
tout le mystère de la foi, parce que Dieu lui-même qui se révèle et permet de connaître son mystère d’amour, 
est garant de sa vérité [18].  

D’autre part, nous ne pouvons pas oublier que, dans notre contexte culturel, de nombreuses personnes, bien 
que ne reconnaissant pas en soi le don de la foi, sont quand même dans une recherche sincère du sens ultime 
et de la vérité définitive sur leur existence et sur le monde. Cette recherche est un authentique « préambule » à 
la foi, parce qu’elle met en mouvement les personnes sur le chemin qui conduit au mystère de Dieu. La raison 
de l’homme elle-même, en effet, porte innée l’exigence de « ce qui a de la valeur et demeure toujours » [19]. 
Cette exigence constitue une invitation permanente, inscrite de façon indélébile dans le cœur humain, à se 
mettre en chemin pour trouver Celui que nous ne chercherions pas s’il n’était pas déjà venu à notre rencontre 
[20]. La foi nous invite justement à cette rencontre et nous y ouvre pleinement. 

11. Pour accéder à une connaissance systématique des contenus de la foi, tous peuvent trouver dans le 
Catéchisme de l’Église catholique une aide précieuse et indispensable. Il constitue un des fruits les plus 
importants du Concile Vatican II. Dans la Constitution apostolique Fidei depositum signée, et ce n’est pas par 
hasard, à l’occasion du trentième anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II, le Bienheureux Jean-Paul II 
écrivait : « Ce Catéchisme apportera une contribution très importante à l’œuvre de renouveau de toute la vie 
ecclésiale … Je le reconnais comme un instrument valable et autorisé au service de la communion ecclésiale et 
comme une norme sûre pour l’enseignement de la foi » [21].        
               
             (à continuer) 
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