
22e dimanche du temps ordinaire B – 1 et 2 septembre 2012 
Jamais la loi sans le cœur 

 «Grâce à la parole» : Ce n’est pas d’abord l’observance minutieuse de tous les préceptes qui nous rapproche 
de Dieu, mais bien la sincérité, la vérité des gestes et la fidélité à l’unique commandement de l’amour de 
Dieu et du prochain. 

Quel visage de Dieu se dessine dans les textes bibliques de ce dimanche?  Il tient à ce que nous devenions 
des hommes et des femmes libres.  C’est pourquoi il n’attend pas de nous que des observances extérieures, 
mais plutôt que nous orientions profondément nos vies vers lui et que nous purifiions ce qui sort de nos 
cœurs. 

Messes de la semaine : 
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 

lundi 3 septembre  Aucune célébration 

mardi 4 septembre 18h30  Lori Bellavance – Marc et Chantal Bruneau (2.230) 
Roland Lefebvre – Yves et Huguette Boissonneault (2.231) 

mercredi 5 septembre 18h30 Action de grâce pour faveur obtenue – Claire Bolduc (2.237) 
Angéline Boucher – Charles et Dina Savoie (2.243) 

jeudi 6 septembre 18h30 Carole Rheault – son époux Gilles (2.173) 
Jacqueline Fortier – Jeanne Viel (2.248) 

vendredi 7 septembre 10h Aline Beaulieu – Robert et Mélanie Chamberland (2.249) 
Gisèle Bélanger – Stéphane Grenon et Lise Desormeaux (2.263) 

samedi 8 septembre 19h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

dimanche 9 septembre 10h Jacques Goudreault – Maurice et Louisette Lafond (2.271) 
Irene Bolduc – Jules et Jocelyne Morin (2.272) 

Baptême : 
Noah Luc Martel, fils de Serge Martel et Sabrina Dallaire, né le 31 décembre 2010, sera reçu dans la grande 
famille de Dieu le dimanche 9 septembre 2012 à 14h30.  Bienvenue Noah à toi et à ta petite famille ! 

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. 

Le Club 400 :  le 48e  tirage ce dimanche :                 Gagnant.e.s du mois d’août 2012 
 44e gagnants :   Ron et Jennifer Gosselin   45e gagnante : Helene Smith     46e gagnante :  Michelle Jacques 
 47e gagnant :  Solange Larose 

Vente de Pâtisseries : 
La paroisse Notre-Dame-De-La-Paix aura une vente de pâtisseries le samedi 8 septembre 2012 dans leur salle 
paroissiale Père-Cassien-Gauthier dès l’heure du midi au 19h00. 

OYÉ OYÉ :  Tu as 50 ans et plus. Tu peux chanter. Tu aimes chanter. Le Chœur Chantant du Bel Âge sera heureux 
de t’accueillir. Viens te joindre à nous, tous les lundis, à la salle Moïse Bérini de La Ronde, dès le 10 septembre à 
13h00.  Pour plus de renseignements contactez Suzanne au 264-4828. 

Réfléchissons : 
Quelle est la loi qui dirige ma vie ?  
Est-ce-que je pose des actes de justice, d’amour et de paix dans ma communauté et dans ma famille? 

9 septembre 2012 :  La Journée internationale de sensibilisation à L’ETCAF sera soulignée partout dans le monde à 
9h09 cette journée. Cette heure et cette date ont été choisies pour rappeler à notre population des dangers que 
l’alcool pose au fœtus durant les neuf mois de la grossesse.  Pendant ces neuf mois, le fœtus devrait être protégé 
contre les effets nuisibles de l’exposition à l’alcool. 

Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 
Samedi à 12h45 le 15 septembre et le 13 octobre 2012   



Finances paroissiales :                                          
Quêtes pour le 26 août 2012 :---------------  939,67$            Lampions pour  le 26 août 2012 :--------------------   56,90$ 
Prions pour le 26 août 2012 ------------------  33,78$            CVA----------- le 26 août 2012------------------------- 495,00$ 

3 septembre – Fête de Saint Grégoire 1er  

(Dit 'Le Grand') Fils d’un riche sénateur romain et de Sainte-Sylvie. Il est aussi le neveu 
de Saint-Emilienne et de Sainte-Tarsille et l’arrière-petit-fils du pape Saint-Felix Israël. 
Après avoir suivi de brillantes études, il devient préfet à Rome, mais il décide 
rapidement de renoncer à sa carrière pour entrer au monastère bénédictin. Avec le fruit 
de la vente de tous ses biens, il fonde six monastères en Sicile et un autre à Rome. Il 
s’embarque ensuite pour l’Angleterre comme missionnaire, et le 3 septembre 590 il est 
élu Pape, devenant ainsi le premier moine à accéder à cette charge. Durant son 
pontificat, il envoie de nombreux missionnaires en Angleterre (sous la responsabilité de 
Saint-Augustin de Canterbury), en France, en Espagne et en Afrique. Auteur de 
nombreux ouvrages, Saint-Grégoire est surtout célèbre pour avoir codifié les cantiques de messe et ainsi avoir 
donné naissance au fameux Chant Grégorien. Il est l’un des Docteurs de l'Église Latine. Il est décédé le 12 
mars, mais fête a été fixée au 3 septembre, qui correspond à la date de son accession à la papauté (540-604) 
Saint-Grégoire le Grand est le patron des enfants de chœur, des musiciens, des chanteurs, des maçons, des 
tailleurs de pierre, des étudiants et des professeurs. Il est invoqué pour guérir la goutte. 

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

15. Parvenu désormais au terme de sa vie, l’Apôtre Paul demande à son disciple 
Timothée de « rechercher la foi » (2 Tm 2, 22) avec la même constance que lorsqu’il 
était jeune (cf. 2 Tm 3, 15). Entendons cette invitation adressée à chacun de nous, pour 
que personne ne devienne paresseux dans la foi. Elle est une compagne de vie qui 
permet de percevoir avec un regard toujours nouveau les merveilles que Dieu réalise 
pour nous. Engagée à saisir les signes des temps dans l’aujourd’hui de l’histoire, la foi 
incite chacun de nous à devenir signe vivant de la présence du Ressuscité dans le 
monde. Ce dont le monde aujourd’hui a particulièrement besoin, c’est du témoignage 
crédible de tous ceux qui, éclairés dans l’esprit et dans le cœur par la Parole du 
Seigneur, sont capables d’ouvrir le cœur et l’esprit de beaucoup au désir de Dieu et de 
la vraie vie, celle qui n’a pas de fin.  

« Que la Parole du Seigneur accomplisse sa course et soit glorifiée » (2 Th 3, 1) : puisse cette Année de la foi 
rendre toujours plus solide la relation avec le Christ Seigneur, puisque seulement en lui se trouve la certitude 
pour regarder vers l’avenir et la garantie d’un amour authentique et durable. Les paroles de l’Apôtre Pierre 
jettent un dernier rayon de lumière sur la foi : « Vous en tressaillez de joie, bien qu’il vous faille encore quelque 
temps être affligés par diverses épreuves, afin que, bien éprouvée, votre foi, plus précieuse que l’or périssable 
que l’on vérifie par le feu, devienne un sujet de louange, de gloire et d’honneur, lors de la Révélation de Jésus 
Christ. Sans l’avoir vu, vous l’aimez ; sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d’une joie indicible 
et pleine de gloire, sûrs d’obtenir l’objet de votre foi : le salut des âmes » (1 Pi 1, 6-9). La vie des chrétiens 
connaît l’expérience de la joie et celle de la souffrance. Combien de saints ont vécu la solitude ! Combien de 
croyants, même de nos jours, sont éprouvés par le silence de Dieu alors qu’ils voudraient écouter sa voix 
consolante ! Les épreuves de la vie, alors qu’elles permettent de comprendre le mystère de la croix et de 
participer aux souffrances du Christ (cf. Col 1, 24), sont un prélude à la joie et à l’espérance où conduit la foi : « 
Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 Co 12, 10). Nous croyons avec une ferme certitude que le 
Seigneur Jésus a vaincu le mal et la mort. Avec cette confiance assurée nous nous en remettons à lui: présent au 
milieu de nous, il vainc le pouvoir du malin (cf. Lc 11, 20) et l’Église, communauté visible de sa miséricorde, 
subsiste en lui comme signe de la réconciliation définitive avec le Père.  

Confions à la Mère de Dieu, proclamée « bienheureuse parce qu’elle a cru » (Lc 1, 45), ce temps de grâce.  
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 11 octobre 2011, en la septième année de mon Pontificat.  


