
19e dimanche du temps ordinaire B – 18 et 19 août 2012 
Plus que du pain et du vin 

  
«Grâce à la parole» : Sous les signes du pain et du vin, le Christ ressuscité nous invite à devenir son Corps, à 
devenir Église pour le salut du monde et à entrer dans la vie éternelle. 

Le discours sur le pain de vie que l’on entend depuis quatre dimanches arrive à son point culminant et 
évoque la dimension proprement eucharistique : la chair du Christ est la nourriture qui conduit à la vie 
éternelle.  Le cœur de la célébration n’est pas tant la présence eucharistique que le fait de manger la chair du 
Christ et d’entrer ainsi dans sa vie. 

Messes de la semaine : 
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 

lundi 20 août  Aucune célébration 

mardi 21 août 18h30  Yvon Gelinas 3e ann. – épouse Sylvianne et les enfants (2.269) 
Claude Cameron – la famille Roy (1.133) 

mercredi 22 août 18h30 Pour faveur obtenue – une paroissienne (2.273) 
Jean-Paul Miron – Nobel et Yvette Ruscitti (1.231) 

jeudi 23 août 18h30 Rose Levesque – Claire Bolduc et famille (1.160) 
Lucien Dubuc – Gerald et Nicole Dallaire (1.274) 

vendredi 24 août 10h Jean-Guy Legault – Con et Jean Raymond (2.020) 
Leontine Audras – Florence Lebrun-Paananen (2.035 

samedi 25 août 19h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

dimanche 26 août 10h Gino Moreau – la famille Deshaies (2.247) 
Stéphanie Blier – la famille Ouimette (2.257) 

Mariage : 
Il y a promesse de mariage entre Johanne Caza, fille de Simon Caza et Sylvie Barrette, et Robert Pelletier, fils 
de Claude Pelletier et Marie Sergerie.  Le mariage aura lieu ici le samedi 25 août 2012 à 15h00.  Félicitations 
Johanne et Robert! 

Liturgie des enfants : 
Nous sommes à la recherche des personnes bénévoles intéressées à s’impliquer au comité de la Liturgie pour 
enfants dès le mois de septembre. Ce poste vous demandera d’animer le programme seulement un dimanche 
par mois. Le matériel nécessaire pour vos présentations vous est préparé d’avance. Pour plus de détails 
communiquez avec Diane Deshaies au 705.268.2788 après 17h. Cette invitation est aussi ouverte aux jeunes du 
secondaire qui ont besoin d’amasser des heures de bénévolat. 

Réfléchissons : 
Que puis-je faire cette semaine pour aider les plus pauvres que moi ?   
Suis-je capable de partager ma nourriture avec quelqu’un d’autre ? 
Est-ce-que je crois que Jésus est présent dans l’Eucharistie que je reçois à chaque communion ? 

Horaires: 

Les horaires pour les ministres de communion et les lecteurs et lectrices sont disponibles à l’arrière de l’Église. 

   
Le Club 400 :  le 46e  tirage ce dimanche :                 Gagnant.e.s du moi d’août 2012 

   44e gagnants :   Ron et Jennifer Gosselin   45e gagante : Helene Smith 
Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 

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

 



Finances paroissiales :                                          
Quêtes pour le 12 août 2012 :-------------   664,30$            Lampions pour  le 12 août 2012 :------------------- 70,00$ 
Prions pour le 12 août 2012 ------------------33,06$            CVA----------- le 12 août 2012------------------------- 70,00$ 

 19 août Fête de SAINT JEAN EUDES , Fondateur de la Congrégation de Jésus et de Marie 

 Saint Jean Eudes nous laisse sa manière de prier en 4 mouvements :  

ADORER : contempler, s'émerveiller, admirer.  RENDRE GRÂCE : reconnaître les dons 
du Seigneur, dire merci. VIVRE LE PARDON : prendre conscience de la distance qui existe 
entre sa propre vie et la merveille de l'Amour de Dieu.  SE DONNER À JÉSUS : se donner 
pour être témoin, se donner pour la Mission...  

Ces quatre mouvements sont quatre attitudes intérieures à développer et qui supposent de 
prendre du temps pour s'accueillir soi-même, accueillir l'autre, Dieu, et se recevoir de Dieu. 

Adorons Dieu dans l'immense amour qu'il a pour toutes ses créatures, et pour chacun de nous en particulier. 
Bénissons-le, aimons-le.  Remercions-le des bienfaits innombrables de son amour.  Demandons-lui pardon de 
nos ingratitudes envers lui et de nos manques d'amour à l'égard du prochain. Donnons-nous à l'amour de 
Dieu, pour qu'il brise toutes nos résistances et qu'il règne parfaitement en nous. 

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

 

Par la foi, les Apôtres laissèrent tout pour suivre le Maître (cf. Mc 10, 28). Ils crurent 

aux paroles par lesquelles il annonçait le Royaume de Dieu présent et réalisé dans sa 

personne (cf. Lc 11, 20). Ils vécurent en communion de vie avec Jésus qui les 

instruisait par son enseignement, leur laissant une nouvelle règle de vie par laquelle ils 

seraient reconnus comme ses disciples après sa mort (cf. Jn 13, 34-35). Par la foi, ils 

allèrent dans le monde entier, suivant le mandat de porter l’Évangile à toute créature 

(cf. Mc 16, 15) et, sans aucune crainte, ils annoncèrent à tous la joie de la résurrection 

dont ils furent de fidèles témoins.  

Par la foi, les disciples formèrent la première communauté regroupée autour de 

l’enseignement des Apôtres, dans la prière, dans la célébration de l’Eucharistie, mettant en commun tout ce 

qu’ils possédaient pour subvenir aux besoins des frères (cf. Ac 2, 42-47).  

Par la foi, les martyrs donnèrent leur vie, pour témoigner de la vérité de l’Évangile qui les avait transformés et 

rendus capables de parvenir au don le plus grand de l’amour avec le pardon de leurs propres persécuteurs.  

Par la foi, des hommes et des femmes ont consacré leur vie au Christ, laissant tout pour vivre dans la simplicité 

évangélique l’obéissance, la pauvreté et la chasteté, signes concrets de l’attente du Seigneur qui ne tarde pas à 

venir. Par la foi, de nombreux chrétiens ont promu une action en faveur de la justice pour rendre concrète la 

parole du Seigneur venu annoncer la libération de l’oppression et une année de grâce pour tous (cf. Lc 4, 18-19).  

Par la foi, au cours des siècles, des hommes et des femmes de tous les âges, dont le nom est inscrit au Livre de 

vie (cf. Ap 7, 9; 13, 8), ont confessé la beauté de suivre le Seigneur Jésus là où ils étaient appelés à donner le 

témoignage de leur être chrétiens: dans la famille, dans la profession, dans la vie publique, dans l’exercice des 

charismes et des ministères auxquels ils furent appelés.  

Par la foi, nous vivons nous aussi : par la reconnaissance vivante du Seigneur Jésus, présent dans notre 

existence et dans l’histoire. 

               
             (à continuer) 


