
26e dimanche du temps ordinaire B – 29 et 30  septembre 2012 
Une Église de prophètes! 

 «Grâce à la parole» : Autrefois, Moïse a souhaité que le Seigneur fasse « de tout son peuple un peuple de 
prophètes » qui témoignerait de sa présence, ferait retentir sa parole, transmettrait ses promesses, révélerait ses 
volontés et ses actions.  Aujourd’hui, ne devons-nous pas souhaiter que toute notre Église devienne une Église de 
prophètes? 

Dieu aime agir dans le monde en choisissant des hommes et des femmes à qui il donne la mission de prophétiser, 
c’est-à-dire de parler et d’agir en son nom.  Nous les baptisés, nous les confirmés, sommes de ceux-là. 

Messes de la semaine : 
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 

lundi 1 octobre  Aucune célébration 

mardi 2 octobre 18h30  Gisèle Belanger – Jeanne Viel (2.265) 
Pierrette Tremblay – Michel Tremblay (2.138) 

mercredi 3 octobre 18h30 Action de grâce – Ginette Rozon (3.021) 
Léopold Blanchette – Hélène Mirand et Pauline Boudreau (2.077) 

jeudi 4 octobre 18h30 Josée Sigouin-Racicot – Frères du Sacré Cœur (2.121) 
Antoinette Lamothe – Léo et Thérèse Dagenais (2.228) 

vendredi 5 octobre 10h Aline Beaulieu – Albert et Lois Vaillancourt (2.251) 
Florian Caron – Michel et Hélène Maynard (2.278) 

samedi 6 octobre 19h Sadie Lee 7e anniversaire – George et Brigitte Lee (2.258) 
Gaston Melançon  7e anniversaire – son épouse Denise (2.259) 

dimanche 7 octobre 10h Darral Chartrand – Pauline et les enfants (2.048) 

  Le Club 400 :  le 52e  tirage ce dimanche                                 Gagnant.e.s du mois de septembre 2012 
 48e gagnante :  Claudette Galipeau    49e gagnante :  Rachel Malette     50e gagnante :  Joanne Hartling 
 51e gagnant:  Charles Savoie                                    le dernier tirage ce dimanche ! 

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 
bénéficier de ce service, je te prie de communiquer avec la paroisse au 264-5838 ou avec Laurette Nickner au 
268-8442. 

Vigile de paix : 
La prochaine vigile de paix aura lieu à l'Église Sacred Heart le vendredi 5 octobre de 9h30 à 15h45.  La vigile 
débutera avec la messe de 9h30.  Nous sommes tous invités à venir rencontrer Jésus dans la prière et dans 
l’Eucharistie. 

Sacrements de Pardon et première Communion : 
L’inscription pour les enfants pour ces sacrements aura lieu à la paroisse jusqu’au 10 octobre 2012.  Il y a 
quelques enveloppes « Pardon/Eucharistie » à l’arrière de l’Église pour ceux et celles qui n’ont pas reçus la 
fiche d’inscription pour leur enfant.  

Sacrement de la Confirmation - Rencontre des parents : 
La rencontre des parents pour le sacrement de la Confirmation aura lieu dans la petite salle le 1er octobre à 
partir de 18h30. 

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. 

_________________________________________________________________________________________ 
Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 

Samedi à 12h45 le 13 octobre et le 27 octobre 2012   

 



Activités de la semaine: 

Dimanche 1 octobre 18h30 Rencontre des parents - Confirmation Petite salle 

Dimanche 7 octobre 19h30 Chevaliers de Colomb 11844 Petite salle 

Finances paroissiales :                                          
Quêtes pour le 23 septembre 2012 :--------    1157,48$         Lampions pour  le 23 septembre 2012 :----------    75,55$ 
Prions pour le 23 septembre2012 -------------    52,76$            CVA--------- le 23 septembre 2012---------------    55,00$ 

Réfléchissons : 
Comment sommes-nous des prophètes aujourd’hui? 
Les bons choix que je fais aujourd’hui sont-elles conforme à la volonté de Dieu? 
Dans mon service pour les autres, est-ce-que j’espère recevoir un service en retour? 

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : 
Chaque année, les catholiques sont invités à collaborer avec leurs évêques au moyen de la Collecte annuelle pour 

les besoins de l’Église au Canada. C’est aujourd’hui que cette collecte a lieu dans l’ensemble des paroisses à travers 

le pays. En 2012, plusieurs événements importants ont lieu dans l’Église : le Synode des évêques sur la Nouvelle 

Évangélisation, la canonisation de la bienheureuse Kateri Tekakwitha, les célébrations pour le 50e anniversaire de 

l’ouverture du Concile Vatican II et le lancement de l’Année de la foi par le pape Benoît XVI. Les évêques du 

Canada sont étroitement associés à tous ces événements qui constituent des occasions de se rassembler dans l’unité 

et la  communion. Votre contribution à la Collecte pour les besoins de l’Église permet de soutenir les évêques dans 

leur ministère d’enseignement, de sanctification et de gouvernance. L’efficacité des services dont dispose 

actuellement l’Église pour accomplir sa mission au cœur du monde et exercer un véritable leadership spirituel en 

dépend. À l’avance, les évêques du Canada vous remercient de votre générosité et de votre attachement à l’Église, à 

la suite du Christ. 

4 octobre – Fête de Saint François d’Assise – Prière de Saint François : 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,  
Là où est la haine, que je mette l'amour. 
Là où est l'offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l'union. 
Là où est l'erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à 

comprendre, à être aimé qu'à aimer. 
 

Car c'est en se donnant qu'on reçoit,  c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est 
pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. 

Le sacrement de Baptême  (la suite) 

1221 C’est surtout la traversée de la mer Rouge, véritable libération d’Israël de 
l’esclavage d’Égypte, qui annonce la libération opérée par le Baptême : 

Aux enfants d’Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que la race libérée de la 
servitude préfigure le peuple des baptisés 

1222 Enfin, le Baptême est préfiguré dans la traversée du Jourdain, par laquelle le 
Peuple de Dieu reçoit le don de la Terre promise à la descendance d’Abraham, image de la 
vie éternelle.  La promesse de cet héritage bienheureux s’accomplit dans la Nouvelle 
Alliance. 

             (à continuer) 


