
25e dimanche du temps ordinaire B – 22 et 23  septembre 2012 
Premier arrivé, premier à servir! 

 «Grâce à la parole» : Par son exemple, Jésus trace la voie de l’humilité et du service.  En se laissant convertir par 
la parole du Christ et son action, on met de côté ses priorités égoïstes et on adopte des attitudes dignes des 
disciples du Seigneur.  Ainsi, la convoitise et la rivalité font place à l’humilité et à la fraternité.  La première place 
n’aura jamais été aussi accessible aux plus humbles. 

En septembre, plusieurs communautés chrétiennes organisent une campagne de recrutement pour les différents 
services à rendre.  Les lectures de ce dimanche conviennent parfaitement pour une telle opération.  Lors d’une 
célébration, plusieurs personnes peuvent jouer différents rôles : accueil, service à l’autel, proclamation des 
lectures, collecte, communion, etc.  Ces tâches ne doivent pas être des chasses gardées, mais plutôt une occasion 
de manifester comment les fidèles peut mettre en action l’esprit de service qui caractérise les disciples de Jésus. 

Messes de la semaine : 
samedi 22 septembre 19h La Vierge Marie pour faveur obtenue – S. Lafond (2.236) 

Denise Barrette – son époux Gérard (2.046) 

dimanche 23 septembre 10h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

lundi 24 septembre  Aucune célébration 

mardi 25 septembre 18h30  Jean Paul Miron – Lorraine Boulanger (1.233) 
Florian Caron – Pauline et Suzanne Boudreau (2.277) 

mercredi 26 septembre 18h30 Lucien Dubuc – Lucienne Lafond (1.275) 
Âmes du purgatoire – T. Piché (2.201) 

jeudi 27 septembre 18h30 Gérard Dion – son épouse Monique (2.176) 
Jean Marie Champion – Irene Sevigny et famille (2.286) 

vendredi 28 septembre 10h Gisèle Belanger – Stéphane Grenon et Lynne Desormeau (2.264) 
Léontine Audras – Marcel et Jackie (2.055) 

samedi 29 septembre 19h Marcel Corbeil 3e anniversaire – Carmen Armour (2.245) 
Diane Chenier – Jacqueline Levesque (2.281) 

dimanche 30 septembre 10h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Baptême : 
Myriam Isabelle Desrochers, fille de Joe Desrochers et Kimberley Grenier, née le 23 février 2012, sera reçue dans la 
grande famille de Dieu le dimanche 23 septembre 2012 à 14h00.  Bienvenue Myriam à toi et à ta petite famille ! 

  Mariage : 
Le mariage entre Ashley Fauvelle, fille de Richard Fauvelle et Rosanne Magnan, et Jeffrey Deschatelets, fils de 
Réjean Deschatelets  et Lise Landry a eu lieu ici le samedi 22 septembre 2012 à 15h.  Félicitations Ashley et Jeffrey ! 
Il y a promesse de mariage entre Isabelle Mercure, fille de Ernie Gagnon et Lise Mercure, et Guy Veilleux, fils de 
Pierre Veilleux et Linda Paradis.  Le mariage aura lieu ici le samedi 29 septembre 2012 à 14h30.  Félicitations 
Isabelle et Guy! 

Le Club 400 :  le 51e  tirage ce dimanche                                 Gagnant.e.s du mois de septembre 2012 
 48e gagnante :  Claudette Galipeau    49e gagnante :  Rachel Malette     50e gagnante :  Joanne Hartling 
 Nous avons seulement deux autres tirages, le 23 septembre et le 30 septembre. 

Cours de préparation au mariage : 
La rencontre en français aura lieu au Centre diocésain les 19,20 et 21 avril 2013. 
Les rencontres en anglais auront lieu à la paroisse cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue les 18, 19 et 20 janvier 
et les 12, 13, et 14 avril 2013. 

Ministère de la visitation : 
Visite à la maison :  Si tu es intéressé.e à recevoir la communion à domicile ou si tu connais des personnes qui 
sont confinées à la maison à la suite d’une maladie, accident, ou toute autre raison, et qui apprécieraient jouir 
de ce service, je te prie de communiquer avec la paroisse au 264-5838 ou avec Laurette Nickner au 268-8442. 

 

 Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 
Samedi à 12h45 le 13 octobre et le 27 octobre 2012   



Activités de la semaine: 

Dimanche 23 sept. 10h Chevaliers de Colomb Messe 

Mardi 25 sept. 19h CPP Sous-sol 

Finances paroissiales :                                          
Quêtes pour le 16 septembre 2012 :--------    800,01$         Lampions pour  le 16 septembre 2012 :-----------112,80$ 
Prions pour le 16 septembre2012 -------------  38,61$            CVA--------- le 16 septembre 2012---------------  345,00$ 

Réfléchissons : 
Pourquoi est-ce-que j’ai tendance à négliger les gens de ma communauté?   
Quelle est la place que je donne aux membres de ma famille; à mon époux/épouse, à mes parents, à 
mes enfants, etc… 
Est-ce-que j’offre de mes talents et habiletés pour rendre service aux autres ? 

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : 
Depuis sa fondation en 1943, la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a un rôle important à 
jouer afin d’aider l’Église à être présente et impliquée au plan national et international. La CECC est l’assemblée 
nationale des évêques catholiques de tout le pays, y compris ceux des Églises orientales. Elle fournit un soutien 
aux évêques dans leur ministère pastoral, à la fois aux domaines de l’éducation de la foi, de l’œcuménisme, des 
relations interreligieuses, de la justice sociale, de la liturgie, de la doctrine, des relations avec les peuples 
autochtones, de l’aide internationale et de la vie et la famille. 
 
Les 29 et 30 septembre prochain aura lieu la Collecte pour les besoins de l’Église au Canada. Par votre 
contribution à la Collecte, vous aussi pouvez collaborer avec les évêques dans leur ministère d’enseignement, de 
sanctification et de gouvernance. Les bureaux de la CECC sont situés au 2500, promenade Don Reid, à Ottawa. 
Une trentaine de personnes y assurent différents services, appuyant ainsi le travail pastoral des évêques du 
Canada. 

___________________________________________________________________________________________ 

27 Septembre – Fête de Saint Vincent de Paul 

Fils d’un couple d’agriculteurs des environs de Dax (Landes). Après avoir rejoint les Frères 
Franciscains, il effectue des études à Toulouse et est ordonné à l’âge de 20 ans. Capturé par des 
pirates Turcs, il est vendu comme esclave en Tunisie, mais il parvient à s’enfuir après avoir réussi 
à convertir l’un de ses maîtres. De retour en France, il devient curé dans une paroisse de la région 
parisienne et commence à mettre sur pied plusieurs organisations charitables à l’attention des 
plus démunis. Appelé à la cour du roi Henri IV, il y exerce la charge de Chapelain, puis en 1633 il 
s’associe à Louise de Marillac pour fonder la Congrégation des Filles de la Charité. Toute sa vie, 
il se dévoue au service des pauvres, des orphelins, des femmes, et de toutes les personnes dans le 
besoin (1581-1660)  

Saint-Vincent de Paul est le patron des organisations charitables et de toutes les personnes qui y travaillent, 
des professionnels du secteur de la santé et des prisonniers. Il est aussi le protecteur des chevaux. 

Le sacrement de Baptême  (la suite) 

1219 L’Église a vu dans l’Arche de Noé une préfiguration du salut par le Baptême.  En 
effet, par elle « un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées par l’eau » (1 P 3, 
20) :  Par les flots du déluge, tu annonçais le Baptême qui fait revivre, puisque Eau y préfigurait 
également la mort du péché et la naissance de toute justice.  (MR, Vigile pascale 42 : bénédiction de 
l’eau baptismale) 

1220 Si l’eau de source symbolise la vie, l’eau de la mer est un symbole de la mort.  C’est 
pourquoi il pouvait figurer le mystère de la Croix.  De par ce symbolisme, le Baptême 
signifie la communion avec la mort du Christ.      
               (à continuer) 


