
21e dimanche du temps ordinaire B – 25 et 26 août 2012 
Partir ou rester? 

  
«Grâce à la parole» : Bonne nouvelle ! Dieu est synonyme de fidélité.  Son amour pour nous, comme l’amour 
du Christ envers son Église, est indéfectible.  Compter sur ce lien solide et fiable nous rend libres et 
pleinement heureux.  Toutefois, nos propres forces ne suffisent pas : seul le Père nous donne de lui rester 
fidèles. 

Ce dimanche nous amène à la conclusion du discours sur le pain de vie.  Le mystère eucharistique y est 
pleinement dévoilé, et peu de disciples y ont adhéré d’emblée.  Laissons-nous interpeller par ce si grand 
mystère de la présence du Christ sous les espèces du pain et du vin.  Il est approprié de bien soigner la 
célébration eucharistique, en y soulignant la grâce que nous avons de reconnaître la présence du Seigneur et 
de pouvoir l’accueillir dans la communion. 

Messes de la semaine : 
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) 

lundi 27 août  Aucune célébration 

mardi 28 août 18h30  Faveur obtenue – Denise Melançon (2.203) 
Huguette Groleau – Michel et Suzanne Labelle (2.066) 

mercredi 29 août 18h30 Victor Carle – Anne-Marie Vaillancourt (2.100) 
Demerise Belanger – Gil et Angélique Gervais (2.106) 

jeudi 30 août 18h30 Bertrand Durepos – George et Yolande Quirion (2.109) 
José Sigouin-Racicot – Ron Spadafore (2.119) 

vendredi 31 août 10h Larry Dillon – Leon Chouinard (2.022) 
Antoinette Lamothe – M. & Mme Rhéal Chartrand (2.184) 

samedi 1 septembre 19h Florian Tremblay – Jacqueline Levesque (2.166) 
Thérèse Bérard – André Perron (2.223) 

dimanche 2 septembre 10h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

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 : 
Qu’est-ce-qui m’éloigne de la communion eucharistique et de la communion avec Dieu ?   
Qu’est-ce-qui m’éloigne de ma communauté,  de ma famille chrétienne? 
Jésus est la parole de la vie.  

Vigile de paix : 
La prochaine vigile de paix aura lieu à l'Église St. Antoine le vendredi 7 septembre de 7h00 à 17h00. Tous sont 
invités à venir rencontrer Jésus dans la prière et dans l’Eucharistie. 

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 47e  tirage ce dimanche :                 Gagnant.e.s du moi d’août 2012 

   44e gagnants :   Ron et Jennifer Gosselin   45e gagnante : Helene Smith     46e gagnante :  Michelle Jacques 
Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 
samedi à 12h45 le 1 et le 15 septembre 2012   



Un Puits au Togo : 
La population du village de Godzo au Togo nous remercie chaleureusement pour la contribution de ceux et 
celles de notre paroisse qui ont donné généreusement des fonds pour la construction d’un puits d’eau dans 
leur village.  Ils ont réussi à construire le puits et le village de Godzo a finalement, pour la première fois, de 
l’eau potable. 

 

Finances paroissiales :                                          
Quêtes pour le 19 août 2012 :-------------   1107,79$            Lampions pour  le 19 août 2012 :------------------- 475,00$ 
Prions pour le 19 août 2012 ------------------  39,02$            CVA----------- le 19 août 2012-------------------------  64,40$ 

 28 août – Fête de St. Augustin – Prière de St. Augustin : 

Ne pleure pas, si tu m'aimes ! Si tu savais le don de Dieu et ce que c'est que le 
ciel ! Si tu pouvais d'ici entendre le chant des Bienheureux, et me voir au 
milieu d'eux ! Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux les immenses 
horizons et les nouveaux sentiers où je marche ! Si, un instant, tu pouvais 
contempler comme moi la Beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent !  
Quoi... ? tu m'as vu... tu m'as aimé dans le pays des ombres et tu ne pourrais ni 
me revoir ni m'aimer dans le pays des immuables réalités ? Crois-moi, quand 
la mort viendra briser tes liens comme elle a brisé ceux qui m'enchaînaient, et 
quand, un jour que Dieu seul connaît et qu'il a fixé ton âme viendra dans ce 
ciel ou l'a précédée la mienne... Ce jour-là, tu me reverras et tu retrouveras 
mon affection purifiée.  A Dieu ne plaise qu'entrant dans une vie plus heureuse, je sois infidèle aux souvenirs 
et aux vraies joies de mon autre vie et sois devenu moins aimant ! Tu me reverras donc, transfigurer dans 
l'extase et le bonheur, non plus attendant la mort, mais avançant, d'instant en instant, avec toi, dans les sentiers 
nouveaux de la lumière et de la Vie ! Alors... essuie tes larmes, et ne pleure plus... si tu m'aimes... ! 

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

14. L’Année de la foi sera aussi une occasion propice pour intensifier le témoignage de 

la charité. Saint Paul rappelle : « Maintenant donc demeurent foi, espérance, charité, 

ces trois choses, mais la plus grande d’entre elles, c’est la charité » (1 Co 13, 13). Avec 

des paroles encore plus fortes – qui depuis toujours engagent les chrétiens – l’Apôtre 

Jacques affirmait : « A quoi sert-il, mes frères, que quelqu’un dise : ‘J’ai la foi’, s’il n’a 

pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus, s’ils 

manquent de leur nourriture quotidienne, et que l’un d’entre vous leur dise : ‘Allez en 

paix, chauffez-vous, rassasiez-vous’, sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, 

à quoi cela sert-il ? Ainsi en est-il de la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est tout à fait 

morte. Au contraire, on dira : ‘Toi, tu as la foi, et moi, j’ai les œuvres ? Montre-moi ta 

foi sans les œuvres ; moi, c’est par les œuvres que je te montrerai ma foi’ » (Jc 2, 14-

18).  

La foi sans la charité ne porte pas de fruit et la charité sans la foi serait un sentiment à la merci constante du 

doute. Foi et charité se réclament réciproquement, si bien que l’une permet à l’autre de réaliser son chemin. En 

effet de nombreux chrétiens consacrent leur vie avec amour à celui qui est seul, marginal ou exclus comme à 

celui qui est le premier vers qui aller et le plus important à soutenir, parce que justement en lui se reflète le 

visage même du Christ. Grâce à la foi nous pouvons reconnaître en tous ceux qui demandent notre amour, le 

visage du Seigneur ressuscité. «Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à 

moi que vous l’avez fait» (Mt 25, 40) : ces paroles du Seigneur sont un avertissement à ne pas oublier et une 

invitation permanente à redonner cet amour par lequel il prend soin de nous. C’est la foi qui permet de 

reconnaître le Christ et c’est son amour lui-même qui pousse à le secourir chaque fois qu’il se fait notre 

prochain sur le chemin de la vie. Soutenus par la foi, regardons avec espérance notre engagement dans le 

monde, en attente «d’un ciel nouveau et d’une terre nouvelle où résidera la justice » (2 Pi 3, 13; cf. Ap 21, 1). 



               
             (à continuer) 


