
28e dimanche du temps ordinaire B – 13 et 14 octobre 2012 
La foi, un bon placement! 

 «Grâce à la parole» : Notre savoir-faire et notre sagesse sont illuminés par le don de Dieu et l’adhésion à 
son Fils, parole efficace par excellence.  En nous fiant à nos seules ressources, nous touchons vite nos limites.  
Suivre Jésus ajoute des atouts dans notre jeu, car nous sommes désormais des héritiers intégrés à la famille 
de Dieu. 

Le Saint-Père a inauguré à Rome, jeudi dernier, l’Année de la foi qu’il propose à l’Église comme un temps de 
renouvellement de sa foi.  Ce dimanche est donc, pour la plupart des communautés chrétiennes, la première 
occasion de faire le point sur leur engagement à la suite du Christ.  Les lectures bibliques du jour s’accordent 
bien avec cette thématique. 

Messes de la semaine : 
samedi 13 octobre 19 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

dimanche 14 octobre 10 h Jacques Goudreault – Florida Lafond (2.270) 
Âmes du purgatoire – T. Piché (2.202) 

lundi 15 octobre  Aucune célébration 

mardi 16 octobre 18 h 30  Mary Theresa Auger – sa fille Marita (3.024) 
Aline Beaulieu – Nicole Lafond (2.252) 

mercredi 17 octobre 18 h 30 Gisèle Belanger – Mathilda Fortier (2.266) 
Jean-Paul Miron – Claude Grandmaison (1.235) 

jeudi 18 octobre 18 h 30 Juliette Henebery – Famille Jean Claude Côté (2.280) 
Action de grâce – Ginette Rozon (3.023) 

vendredi 19 octobre 10 h Josée Sigouin-Racicot – Frères du Sacré Cœur (2.122) 
Pierrette Tremblay – Claude Pronovost (2.139) 

samedi 20 octobre 19 h Ronald Foisy – son épouse Lilianne Foisy (3.003) 
Jules Beauvais – Mme Rita Bolduc (3.006) 

dimanche 21 octobre 10 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Baptême : 
Damon Gerald Daigle, fils de Derek Daigle et Kassandra Lavergne, né le 16 août 2012, sera reçu dans la 
grande famille de Dieu le dimanche 21 octobre 2012 à 14 h. Bienvenue Damon à toi et à ta famille ! 

Le 21 octobre 2012  - Évangélisation des peuples – 2ième quête : 
Nous aurons une deuxième quête pour l’évangélisation des peuples durant les messes du 20 et 21 octobre la 
fin de semaine prochaine.  Le rôle spécifique de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples est, depuis 
toujours, la propagation de la Foi dans le monde, avec la compétence particulière de coordonner toutes les 
forces missionnaires, donner des directives pour les missions, promouvoir la formation du clergé et de la 
hiérarchie locale, encourager la fondation de nouveaux Instituts missionnaires et enfin pourvoir à l’aide 
matérielle pour les activités missionnaires. Ainsi, la nouvelle Congrégation devint l’instrument ordinaire et 
exclusif du Saint Père et du Saint Siège, pour exercer leur juridiction sur toutes les missions et sur la 
coopération missionnaire. 

Remerciement : 
Avec le début de l’Année de la Foi, nous voulons prendre ce moment pour remercier tous ceux et celles qui 
ont donné de leur temps pour rendre service à notre paroisse.  Sans eux et elles, il serait impossible de fournir 
tous les services nécessaires pour notre communauté chrétienne.  Rendre service volontairement, ça, c’est la 
foi en action et nous vous remercions grandement pour votre contribution.  Nous l’apprécions beaucoup! 

Lectio Divina : 
La Lectio Divina qui est une façon de prier avec les Écritures saintes, débutera le jeudi 25 octobre à 19 h après 
la messe du soir et aura lieu au sous-sol du presbytère.  Pour plus de renseignements veuillez appeler Gineth 
au 264-4171. 

Prochains Bingos au Timmins City Bingo : 
Samedi à 12h45 le 27 octobre 2012  et le 10 novembre 2012 



Activités de la semaine: 

Dimanche 14 octobre 14h Rencontre des parents Pardon/Eucharistie Grande Salle 

Mardi 16  octobre 19h30 Chevaliers de Colomb – 4ième degrée  Petite salle 

Mercredi 17 octobre 17h Rencontre Conseil Paroissial de Pastoral Sous-sol 

Dimanche 21 octobre 9h-16h Confirmation – Catéchèses 1 et 2 Petite salle  

Finances paroissiales :                                                     
Quêtes pour le 7 octobre 2012 :--------      806,15$         Lampions pour  le 7 octobre 2012 :----------      79,00$ 
Prions pour le 7 octobre 2012 -------------    37,36$            CVA--------- le 7 octobre 2012---------------   850,00$ 

Réfléchissons : 
- Est-ce que ma foi chrétienne me donne l’enthousiasme pour m’engager activement dans les activités 
de ma paroisse ou de ma communauté chrétienne? 
- Que dois-je faire pour participer aux activités de ma paroisse? 
- Pourquoi ai-je peur de m’engager? 

Le mois d’octobre – le mois de Rosaire : 

« Le Rosaire de la Vierge Marie, qui s’est développé progressivement au cours du 
deuxième millénaire sous l’inspiration de l’Esprit de Dieu, est une prière aimée de 
nombreux saints et encouragée par le Magistère. Dans sa simplicité et dans sa 
profondeur, il reste, même dans le troisième millénaire commençant, une prière d’une 
grande signification, destinée à porter des fruits de sainteté. Elle se situe bien dans la 
ligne spirituelle d’un christianisme qui, après deux mille ans, n’a rien perdu de la 
fraîcheur des origines et qui se sent poussé par l’Esprit de Dieu à "avancer au large" (Duc 
in altum !) pour redire, et même pour “crier” au monde, que le Christ est Seigneur et 
Sauveur, qu’il est "le chemin, la vérité et la vie" (Jn 14, 6), qu’il est "la fin de l’histoire 

humaine, le point vers lequel convergent les désirs de l’histoire et de la civilisation". 
 
En effet, tout en ayant une caractéristique mariale, le Rosaire est une prière dont le centre est christologique. 
Dans la sobriété de ses éléments, il concentre en lui la profondeur de tout le message évangélique, dont il est 
presque un résumé. En lui résonne à nouveau la prière de Marie, son Magnificat permanent pour l’œuvre de 
l’Incarnation rédemptrice qui a commencé dans son sein virginal. Avec lui, le peuple chrétien se met à l’école 
de Marie, pour se laisser introduire dans la contemplation de la beauté du visage du Christ et dans l’expérience 
de la profondeur de son amour. Par le Rosaire, le croyant puise d’abondantes grâces, les recevant presque des 
mains mêmes de la Mère du Rédempteur. » (Jean-Paul II, Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae - Le 
Rosaire de la Vierge Marie, n° 1) 
Le sacrement de Baptême  (la suite) 
1225 C’est dans sa Pâque que le Christ a ouvert à tous les hommes les sources du 
Baptême.  En effet, Il avait déjà parlé de sa passion qu’Il allait souffrir à Jérusalem comme 
d’un « Baptême » dont Il devait être baptisé (Mc 10, 38).  Le Sang et l’eau qui ont coulé du 
côté transpercé de Jésus crucifié (Jn 19, 34) sont des types du Baptême et de l’Eucharistie, 
sacrements de la vie nouvelle : dès lors, il est possible « de naître de l’eau et de l’Esprit » 
pour entrer dans le Royaume de Dieu (Jn 3, 5). 

 Vois où tu es baptisé, d’où vient le Baptême, sinon de la Croix du Christ, de la mort du 
Christ.  Là est tout le mystère :  Il a souffert pour toi.  C’est en Lui que tu es racheté, c’est en Lui 
que tu es sauvé. (S. Ambroise, sacr. 2, 6.) 

1226 Dès le jour de la Pentecôte, L’Église a célébré et administré le saint Baptême.  En effet, S. Pierre déclare 
à la foule bouleversée par sa prédication : «Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom 
de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés.  Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit » (Ac 2, 38).  
Les apôtres et leurs collaborateurs offrent le Baptême à quiconque croit en Jésus : juifs, craignant-Dieu, païens.  
Toujours le Baptême apparaît comme lié à la foi :  « Crois au Seigneur Jésus ; alors tu seras sauvé, toi et toute ta 
maison », déclare S. Paul à son geôlier de Philippes.  Le récit continue : « Le geôlier reçut le Baptème sur-le-
champ, lui et tous les siens. » (Ac 16, 31-33).         (à continuer) 


