
23e dimanche du temps ordinaire B – 8 et 9 septembre 2012 
Sortir du silence 

 «Grâce à la parole» : Quand il guérit le sourd-muet, Jésus accomplit la promesse de Dieu faite par 
l’intermédiaire du prophète Isaïe.  Il indique aussi que tout disciple a besoin d’être amené à l’écart et d’être 
touché par lui afin de pouvoir entendre clairement l’Évangile et le proclamer correctement par toute sa vie. 

Une semaine après la rentrée scolaire, l’évangile nous présente Jésus faisant route en territoire païen.  Il accueille 
favorablement ceux qui lui demandent de guérir un sourd-muet.  Cet homme nous ressemble.  Comme lui, nous 
avons peine à entendre la parole de Dieu.  Alors, comment pourrons-nous la dire correctement?  Puisse notre 
célébration renouveler la grâce de notre baptême.  Puisse le Christ ressuscité rouvrir nos oreilles et notre bouche.  
Ainsi, nous pourrons entendre et dire la Bonne Nouvelle par toute notre vie. 

Messes de la semaine : 
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) 

lundi 10 septembre  Aucune célébration 

mardi 11 septembre 18h30  Jean Paul Miron – Les associés SASV (1.232) 
Léontine Audras – Danny et Nicole Sutherland (2.036) 

mercredi 12 septembre 18h30 Léopold Blanchette – Rose-Hélène Blanchette (2.076) 
Victor Carle – Lise St. Jean (2.101) 

jeudi 13 septembre 18h30 Bertrand Durepos – George et Yolande Quirion (2.110) 
Demerise Bélanger – Chevaliers #11844 (2.111) 

vendredi 14 septembre 10h Pas de messe 

samedi 15 septembre 19h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

dimanche 16 septembre 10h Donald et Marc Lamarche – Thérèse Lamarche et famille (2.275) 
André Allarie – Denise Mills (2.285) 

Recommandé aux Prières: 

Monsieur Jean Marie Champion est décédé à Timmins le samedi 1 septembre 2012 à l’âge de 72 ans. Il était 
l’époux de Germaine Bini et fût membre des Chevaliers de Colomb pendant plusieurs années.   Le service 
funèbre a eu lieu ici le mardi 4 septembre 2012. Nos sincères condoléances à la famille. 

Le mouvement  « Porte Ouverte Inc. » 

Ce mouvement s’adresse aux veuves et aux veufs, offre des rencontres, et aide ces personnes à prendre la 
décision de vivre pleinement leur nouvel état de vie.  La prochaine session aura lieu les 12, 13 et 14 octobre 
2012 au centre diocésain à 65, avenue Jubilee est, Timmins, (705) 267-6224.  La date limite d’inscription est le 
1er Octobre 2012.  Les fiches d’inscription sont à l’arrière de l’Église. 

La Vie Montante : 
Les membres du mouvement de La Vie Montante à Timmins, qui représente toutes les paroisses, désirent 
commencer l’année 2012-2013 par une célébration eucharistique présidée par le Père Pierre en la paroisse 
Notre-Dame-de-la-Paix, le dimanche 16 septembre à la messe de 10h30. Soyez des nôtres !  Pour plus de 
renseignements, veuillez contacter Rodolphe Labelle au 705-267-0401. 

Le Conseil Paroissial de Pastorale (CPP) : 
Le CPP est à la recherche des nouveaux membres pour faire part du comité.  Le CPP ont une réunion une fois 
par mois avec une durée de 1 heure à 1-1/2 heures. Pour plus de renseignements, s.v.p. appelez Julianne au 
705-264-4660. 

Le Club 400 :  le 49e  tirage ce dimanche                                 Gagnant.e.s du mois de septembre 2012 
 48e gagnante :  Claudette Galipeau 

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



 

Finances paroissiales :                                          
Quêtes pour le 2 septembre 2012 :------------1033,67$         Lampions pour  le 2 septembre 2012 :------------   82,85$ 
Prions pour le 2 septembre2012 ---------------  32,65$            CVA----------- le 2 septembre 2012--------------- 604,00$ 

Réfléchissons : 
Est-ce que nous nous écoutons mutuellement avec respect ou est-ce-que nous sommes sourd et muet 
à la parole et aux actions des autres? 
Est-ce-que je communique avec un langage propre  avec mon conjoint(e), mon enfant, mes parents et 
à l’égard ma communauté chrétienne? 

10 Septembre – Fête de St-Nicolas de Tolentino 

Ses parents ne parvenant pas à avoir d’enfants, ils se rendent sur le tombeau de Saint-
Nicolas, à Bari (Italie) et leur prière est exaucée puisqu’une naissance est bientôt annoncée. 
En guise de reconnaissance, il est baptisé du prénom de Nicolas. À 18 ans, il rejoint les 
Frères Augustiniens. Quelques années plus tard, il est ordonné, et enfin nommé Chanoine 
de Saint-Sauveur. À la suite d’une vision, il se rend à Tolentino, où il passe le reste de sa vie 
au service des populations qui sont lourdement affectées par la guerre civile. Il opère 
également de nombreux miracles, parmi lesquels la résurrection d’une centaine d’enfants 
décédés (1245-1305).Saint-Nicolas de Tolentino est le protecteur des animaux et le patron 

des nourrissons, des personnes mourantes et des navigateurs. 

N.B.   Nous avons fini avec la lettre du Pape Benoît XVI sur l’Année de la Foi et nous commençons 
avec les sacrements selon le catéchisme  de l’Église catholique. 

Le sacrement de Baptême 

 1213 Le saint Baptême est le fondement de toute la vie chrétienne, le porche de la vie 
dans l’Esprit (vitae spiritualis ianua) et la porte qui ouvre l’accès aux autres sacrements.  
Par le Baptême nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils de Dieu, nous 
devenons membres du Christ et nous sommes incorporés à l’Église et faits participants 
à sa mission : « Le Baptême est le sacrement de la régénération par l’eau et dans la 
parole. » 

1214 On l’appelle Baptême selon le rite central par lequel il est réalisé : baptiser (en 
grec baptizein) signifie « plonger », « immerger » ; la « plongée » dans l’eau symbolise 
l’ensevelissement du catéchumène dans la mort du Christ d’où il sort par la 
résurrection avec Lui, comme « nouvelle créature » (2 Co 5, 17 ; Ga 6, 15). 

1215 Ce sacrement est aussi appelé « le bain de la régénération et de la rénovation » en 
l’Esprit Saint (Tt 3,5), car il signifie et réalise cette naissance de l’eau et de l’Esprit sans laquelle « nul ne peut 
entrer au Royaume de Dieu » (Jn 3,5). 

1216 « Ce bain est appelé illumination, parce que ceux qui reçoivent cet enseignement (catéchétique) ont 
l’esprit illuminé … »  Ayant reçu dans le Baptême le Verbe,  « la lumière véritable qui illumine tout homme » 
(Jn 1,9), le baptisé, « après avoir été illuminé » (He 10,32) est devenue « fils de lumière » (1 Th 5, 5) et 
« lumière » lui-même (Ep 5,8) : 

Le Baptême est le plus beau et le plus magnifique des dons de Dieu (…).  Nous l’appelons don, grâce, onction, 
illumination, vêtement d’incorruptibilité, bain de régénération, sceau, et tout ce qu’il y a de plus précieux.  
Don, parce qu’il est conféré à ceux qui n’apportent rien ; grâce, parce qu’il est donné même à des coupables ; 
baptême, parce que le péché est enseveli dans l’eau ; onction, parce qu’il est sacré et royal (tels sont ceux qui 
sont oints ) ; illumination, parce qu’il est lumière éclatante ; vêtement, parce qu’il voile notre honte ; bain, parce 
qu’il lave ; sceau, parce qu’il nous garde et qu’il est le signe de la seigneurie de Dieu.                         (à suivre) 


