
19e dimanche du temps ordinaire B – 11 et 12 août 2012 
Pain de chez nous, pain du ciel 

  
«Grâce à la parole» : Dieu offre un pain qui vient de chez lui, et celui qui en mange vivra pour toujours.  Sa 
générosité est étonnante, car il donne cette nourriture pour la vie du monde. 

Dans le désert, le prophète Élie reçoit mystérieusement du pain, de l’eau et une parole de réconfort.  En 
Jésus, Dieu nous donne le pain du ciel, et celui qui croit en lui a déjà la vie éternelle. 

Messes de la semaine : 
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) 

lundi 13 août  Aucune célébration 

mardi 14 août 18h30  René Boissonneault – son épouse et les enfants (2.261) 
Gisèle Belanger – Stéphane Grenon et Lynne Desormeau (2.262) 

mercredi 15 août 18h30 Denise Barrette, son époux, Gérard (2.045) 
Pierrette Tremblay – son époux Fernand (2.260) 

jeudi 16 août 18h30 Angéline Boucher – Charles et Dina Savoie (2.242) 
Céline Eckford – Léo et Thérèse Dagenais (2.226) 

vendredi 17 août 10h Thérese Bérard – André Perron (2.222) 
Antoinette Lamothe – la famille Paul Labelle (2.183) 

samedi 18 août 19h Gisèle Rheault – Gilles Rheault (2.172) 
St. Anne pour faveur obtenue – S. Lafond (2.235) 

dimanche 19 août 10h  Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

L’Assomption de la Vierge Marie – le 15 août 2012   
Nous te saluons, ô Immaculée, Marie, comblée de grâce toi qui, dès le premier instant de ton 
existence, dès ta conception, a été préservée de tout péché, car tu allais devenir la Mère du 
Sauveur. Aide-nous à nous tourner vers ton Fils Jésus et à nous détourner du péché. Apprends-
nous à prier pour les pécheurs comme tu l’as enseigné à Bernadette, car tu es la Mère du 
Rédempteur et notre Mère. 
 
Nous te saluons, ô Marie, lumière de foi bienheureuse, par ta glorieuse Assomption le Père des 
Miséricordes t’a revêtue en ton âme et en ton corps de la splendeur du jour unique de la 
Résurrection. Fortifie notre foi, qu’elle imprègne de sa lumière et de sa vérité notre intelligence, 
nos actions et notre service en ce monde, car tu es la Mère du plus beau des enfants des hommes et notre Mère.  
Nous te saluons, Vierge Sainte, toi que l’Esprit de sainteté a comblé de charité et rempli de toutes grâces. Apprends-
nous la docilité à l’Esprit d’Amour, pour être comblés d’une vraie charité. Donne-nous la compassion pour toute 
souffrance et une prière instante pour la paix, car tu es Mère de Miséricorde et notre Mère.   
 
Nous te saluons, Mère au pied de la Croix, Vierge fidèle, Mère de l’Église. Apprends-nous à l’aimer et à la servir 
comme le Corps même de ton Fils livré pour nous et le salut du monde, car tu es la Mère de l’Agneau et du Pasteur 
et notre Mère. Nous te saluons, Aurore radieuse du Salut, par ta glorieuse Assomption, tu annonces et précèdes la 
gloire dans leur âme et dans leur corps de tous tes enfants, car tu es la Mère du Monde qui vient et notre Mère.  
                                                    Par Monseigneur de Monléon, évêque de Meaux pour les 150 ans du dogme de l’Immaculée Conception. 

 

  Le Club 400 :  le 45e  tirage ce dimanche :                 Gagnant.e.s du moi d’août 2012 

   44e gagnants :   Ron et Jennifer Gosselin  
Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 

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



Finances paroissiales :                                          
Quêtes pour le 3 août 2012 :-------------   570,44$            Lampions pour  le 3 août 2012 :------------------- 60,75$ 
Prions pour le 3 août 2012 ------------------39,56$            CVA----------- le 3 août 2012------------------------585,00$ 

11 août – Fête de St. Claire D’Assise 

Sainte Claire d'Assise, toi qui as appris, en contemplant sans te lasser la Beauté du visage 
du Christ, parfaite Icône de la gloire de Dieu et miroir de l'homme transfiguré‚ à "voir" la 
dimension intérieure des êtres et des choses, aide-nous à purifier et à convertir notre 
regard. 
 
Sainte Claire, toi notre sœur sur les chemins de la foi, accorde-nous ce regard du "cœur", 
illuminé par la lumière de l'Esprit, capable de discerner, à travers l'épaisseur des 
événements quotidiens, la lumineuse et discrète Présence du Christ qui éclaire la face 
cachée des hommes et de notre histoire. 

 

Sainte Claire d'Assise, toi dont le cœur brûlant d'amour a pu "voir" et "entendre", à distance, la joyeuse 
célébration de Noël en l'église Saint-François, accorde-nous la grâce de "voir" le Royaume de l'Amour qui 
émerge lentement, à travers tant d'hommes et de femmes, qui inventent, jour après jour, de nouvelles manières 
de vivre, de partager, d'espérer et "d'entendre" ceux qui crient la vérité. Amen  

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

 

13. Il sera décisif au cours de cette Année de parcourir de nouveau l’histoire de notre 
foi, laquelle voit le mystère insondable de l’entrelacement entre sainteté et péché. 
Alors que la première met en évidence le grand apport que les hommes et les femmes 
ont offert à la croissance et au développement de la communauté par le témoignage de 
leur vie, le second doit provoquer en chacun une sincère et permanente œuvre de 
conversion pour faire l’expérience de la miséricorde du Père qui va à la rencontre de 
tous.  

En ce temps, nous tiendrons le regard fixé sur Jésus Christ « à l’origine et au terme de 
la foi » (He 12, 2) : en lui trouve son achèvement tout tourment et toute aspiration du 
cœur humain. La joie de l’amour, la réponse au drame de la souffrance et de la 
douleur, la force du pardon devant l’offense reçue et la victoire de la vie face au vide 

de la mort, tout trouve son achèvement dans le mystère de son Incarnation, du fait qu’il s’est fait homme, qu’il 
a partagé avec nous la faiblesse humaine pour la transformer par la puissance de sa résurrection. En lui, mort 
et ressuscité pour notre salut, trouvent pleine lumière les exemples de foi qui ont marqué ces deux mille ans de 
notre histoire de salut.  

Par la foi, Marie a accueilli la parole de l’Ange et elle a cru à l’annonce qu’elle deviendrait Mère de Dieu dans 
l’obéissance de son dévouement (cf. Lc 1, 38). Visitant Elisabeth, elle éleva son cantique de louange vers le 
Très-Haut pour les merveilles qu’il accomplissait en tous ceux qui s’en remettent à lui (cf. Lc 1, 46-55). Avec 
joie et anxiété elle met au jour son fils unique, maintenant intacte sa virginité (cf. Lc 2, 6-7). Comptant sur 
Joseph son époux, elle porta Jésus en Égypte pour le sauver de la persécution d’Hérode (cf. Mt 2, 13-15). Avec 
la même foi, elle suivit le Seigneur dans sa prédication et demeura avec lui jusque sur le Golgotha (cf. Jn 19, 25-
27). Avec foi Marie goûta les fruits de la résurrection de Jésus et, conservant chaque souvenir dans son cœur 
(cf. Lc 2, 19.51), elle les transmit aux Douze réunis avec elle au Cénacle pour recevoir l’Esprit Saint (cf. Ac 1, 14; 
2, 1-4).  

               
             (à continuer) 


