
18e dimanche du temps ordinaire B – 4 et 5 août 2012 
Le pain, donné toujours 

  
«Grâce à la parole» : Accepter d’être éprouvé au cœur du quotidien permet d’intérioriser la foi et de 
reconnaître le don de Dieu toujours offert. 

En cette saison qui évoque la prodigalité de Dieu, le 18e dimanche du temps ordinaire nous rappelle que 
Dieu se donne en son Fils, signe qui manifeste chaque jour son désir de rassasier les faims et les soifs de 
notre humanité.  Cette célébration se veut un temps de reconnaissance pour sa bonté toujours à l’œuvre. 

Messes de la semaine : 
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 

lundi 6 août  Aucune célébration 

mardi 7 août 18h30  Armand Lafond – Suzanne, Pierre et enfants (2.229) 
Lucien Dubuc – Jeanne, Florence, Anna, Annette (1.273) 

mercredi 8 août 18h30 Huguette Groleau – Charlie & Jacqueline Morissette (2.065) 
Léopold Blanchette – Norbert et Elianne Goulet (2.075) 

jeudi 9 août 18h30 Âmes du Purgatoire – Mike et Kim Piché (2.091) 
Victor Carle – Marthe Miron (2.094) 

vendredi 10 août 10h Demerise Belanger – Gil et Angélique Gervais (2.105) 
Bertrand Durepos – Jean et Noëlla Boissonneault (2.108) 

samedi 11 août 19h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

dimanche 12 août 10h  Joël Deschatelets – Mom, Dad et famille (2.170) 
Gisèle Belanger – la famille Levesque (2.246) 

Baptême : 
Kashtyn Kayla Boucher, fille de Marc Bouchet et Vanessa Bolduc, née le 7 mars 2012, sera reçue dans la 
grande famille de Dieu le dimanche 5 août 2012 à 14h00.  Bienvenue Kashtyn à toi et à ta petite famille ! 
 
Kiana Renée-Anne Paquette, fille de Alain Paquette et Melanie Tambeau, née le 4 avril 2012, sera reçue dans 
la grande famille de Dieu le dimanche 12 août 2012 à 14h00.  Bienvenue Kiana à toi et à ta petite famille ! 
 

Mariage : 
Il y a promesse de mariage entre Manon Lanteigne, fille de Vital Lanteigne et Jacqueline Carrière, et Marc 
Perreault, fils de Ivan Perreault et Marie Lauzon.  Le mariage aura lieu ici le samedi 11 août 2012 à 15h00.  
Félicitations Manon et Marc ! 

Recommandée aux Prières: 

Sœur Lucille Lévesque est décédée à North Bay le mardi 31 juillet 2012 à l’âge de 86 ans.  Elle était la sœur de 
Gertrude Grenon, Claire Bolduc, Marc, Amédé, Laurent, Roger et Pierre de notre paroisse.  Le service funèbre 
a eu lieu à North Bay le vendredi 3 août 2012.  Nos sincères condoléances à la famille. 

 

  Le Club 400 :  le 44e  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   43e gagnante :  Mary Bobby 

 
Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 

samedi à 12h45 le 18 août et le 1 septembre 2012  



 

Finances paroissiales :                                          
Quêtes pour le 29 juillet 2012 :-------------   714,00$            Lampions pour  le 29 juillet 2012 :------------------- 62,00$ 
Prions pour le 29 juillet 2012 ------------------11,05$            CVA----------- le 29 juillet 2012------------------------340,00$ 

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

1324 : L’Eucharistie est « source et sommet de toute la vie chrétienne ». « Les autres 
sacrements ainsi que tous les ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques sont tous liés à 
l’Eucharistie et ordonnés à elle.  Car la saint Eucharistie contient tout le trésor spirituel de 
l’Église, c’est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâque. » 

1325 : « La communion de vie avec Dieu et l’unité du Peuple de Dieu, par lesquelles l’Église est elle-même, 
l’Eucharistie les signifie et les réalise.  En elle se trouve le sommet à la fois de l’action par laquelle, dans le 
Christ, Dieu sanctifie le monde, et du culte qu’en l’Esprit Saint les hommes rendent au Christ et, par Lui, au 
Père. » 

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

 

C’est justement sur cet horizon que l’Année de la foi devra exprimer un engagement 

général pour la redécouverte et l’étude des contenus fondamentaux de la foi qui 

trouvent dans le Catéchisme de l’Église catholique leur synthèse systématique et 

organique. Ici, en effet, émerge la richesse d’enseignement que l’Église a accueilli, 

gardé et offert au cours de ses deux mille ans d’histoire. De la sainte Écriture aux Pères 

de l’Église, des Maîtres de théologie aux Saints qui ont traversé les siècles, le 

Catéchisme offre une mémoire permanente des nombreuses façons dans lesquelles 

l’Église a médité sur la foi et produit un progrès dans la doctrine pour donner certitude 

aux croyants dans leur vie de foi.  

Dans sa structure elle-même, le Catéchisme de l’Église catholique présente le 

développement de la foi jusqu’à toucher les grands thèmes de la vie quotidienne. Page 

après page, on découvre que tout ce qui est présenté n’est pas une théorie, mais la rencontre avec une Personne 

qui vit dans l’Église. À la profession de foi, en effet, succède l’explication de la vie sacramentelle, dans laquelle 

le Christ est présent, agissant et continue à construire son Église. Sans la liturgie et les sacrements, la profession 

de foi n’aurait pas d’efficacité, parce qu’elle manquerait de la grâce qui soutient le témoignage des chrétiens. 

De la même manière, l’enseignement du Catéchisme sur la vie morale acquiert toute sa signification s’il est mis 

en relation avec la foi, la liturgie et la prière. 

12. En cette Année, par conséquent, le Catéchisme de l’Église catholique, pourra être un véritable instrument 

pour soutenir la foi, surtout pour tous ceux qui ont à cœur la formation des chrétiens, si déterminante dans notre 

contexte culturel. Dans ce but, j’ai invité la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, en accord avec les 

Dicastères compétents du Saint-Siège, à rédiger une Note, par laquelle offrir à l’Église et aux croyants quelques 

indications pour vivre cette Année de la foi de manière plus efficace et appropriée, au service du croire et de 

l’évangélisation.  

En effet, la foi, se trouve être soumise plus que dans le passé à une série d’interrogations qui proviennent d’une 

mentalité changée qui, particulièrement aujourd’hui, réduit le domaine des certitudes rationnelles à celui des 

conquêtes scientifiques et technologiques. Toutefois, l’Église n’a jamais eu peur de montrer comment entre foi 

et science authentique il ne peut y avoir aucun conflit parce que les deux, même si c’est par des chemins 

différents, tendent à la vérité [22].           
               
             (à continuer) 
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