
29e dimanche du temps ordinaire B – 20 et 21 octobre 2012 
L’honneur de servir! 

 «Grâce à la parole» : Suivre Jésus, c’est aimer et risquer sa vie au service des autres. 

Les deux premières lectures et le psaume donnent le ton à la célébration.  Ils aident à approfondir la réponse 
de Jésus à la demande des deux fils de Zébédée.  Suivre Jésus, c’est consentir à aimer par le don de sa vie en 
le mettant au service des autres et trouver dans ce dépouillement l’épanouissement de sa personne. 

Messes de la semaine : 
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 

lundi 22 octobre  Aucune célébration 

mardi 23 octobre 18 h 30  René Groulx – son épouse Shirley (2.158) 
Jean-Paul Miron – Roger et Rita Denommée (1.236) 

mercredi 24 octobre 18 h 30 Lucien Dubuc – Robert et Linda Desormiers (1.277) 
Florian Tremblay – Jacqueline Levesque (2.167) 

jeudi 25 octobre 18 h 30 Denise Barrette – son époux Gérard (2.047) 
Valeda Falardeau – son époux Philip Falardeau (3.026) 

vendredi 26 octobre 10 h Gilles St. Pierre – Michel et Louise Potvin (3.035) 
Florian Caron – Gabriel et Angele Blanchette (3.031) 

samedi 27 octobre 19 h Parmélia Ryan – Jacqueline Levesque (2.283) 
Jean Marie Champion – Maryse Bednarz (2.288) 

dimanche 28 octobre 10 h Intentions des paroissiens et des paroissiennes 

Le 20 et 21 octobre 2012  - Évangélisation des peuples – 2ième quête : 
Nous aurons une 2ième quête pour l’évangélisation des peuples aujourd’hui. 
_________________________________________________________________________________________________ 

Préparation au baptême : Les prochaines rencontres de préparation au baptême d’un premier enfant seront les 
6 et 13 décembre 2012. La démarche consiste à deux rencontres d’environ deux heures chacune. Veuillez vous 
inscrire avant le 22 novembre. Contacter la responsable, Annette Lebrun, au 705-267-1152. La démarche pour un 2e 
enfant et plus consiste à une session d’environ 1 heure 30 minutes. La prochaine rencontre aura lieu le 12 décembre 
2012. Veuillez vous inscrire avec la responsable, Céline Faucher, au 705-267-6224. Toutes les rencontres auront lieu 
au Centre diocésain, 65, avenue Jubilée Est.   

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 des renseignements veuillez appeler Gineth au 264-4171. 

Bazars : 
La paroisse Saint Joachim à South Porcupine, aura son Bazar Paroissial samedi le 27 octobre, 2012 de 10 h 30 à 15 h 
et la  paroisse Notre-Dame-de-la-Paix aura son bazar le dimanche 28 octobre, 2012 de 11 h à 21 h. Bienvenue à tous! 

24 Novembre 2012 - Vente d’artisanats et de pâtisseries : 
Les Dames St. Dominique ont des tables à louer pour cette vente d’artisanats et de pâtisseries qui aura lieu le mois 
prochains dans la grande salle paroissiale.  La vente sera le 24 novembre 2012 de 9 h à 15 h.  La coût pour la 
location de tables est :  une (1) table 15$ ou deux (2) tables 25$. Pour plus de renseignements veuillez communiquer 
avec Sylvianne au 267-5003 ou avec Denise au 264-9110. 

Opération Enfant Noël :   Ceci apporte de la joie et du réconfort aux enfants victimes de pauvreté du monde 
entier, par le moyen de boîtes-cadeaux et du message d’amour inconditionnel de Dieu.  Vous pouvez faire sourire 
un enfant en remplissant une boîte de souliers et le rapporter à l’Église.  Ces boîtes se trouvent à l’arrière de 
l’Église ; prenez-en une.  La date limite pour retourner ces boîtes à l’Église est le 19 au 25 novembre.  Pour plus de 
renseignements, communiquez avec Jacqueline Girard au 235-2584. 

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



Activités de la semaine: 

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

Mercredi 24  octobre 19 h  Conseil Paroissial des affaires économiques CPAÉ Sous-sol 

Jeudi 25 octobre 19 h Lectio Divina Sous-sol 

Samedi 27 octobre 8 h à 15 h Conseil Diocésain de Pastoral Iroquois-Falls 

Dimanche 28 octobre 9 h à16 h Groupe 2 - Confirmation – Catéchèses 1 et 2 Petite salle  

Finances paroissiales :                                                     
Quêtes pour le 14 octobre 2012 :--------      1428,39$         Lampions pour  le 14 octobre 2012 :----------  152,40$ 
Prions pour le 14 octobre 2012 -------------    44,70$            CVA--------- le 14 octobre 2012---------------     75,00$ 

Réfléchissons : 
- Est-ce que j’aime rendre service aux autres? 
- Que dois-je faire pour répartir l’esprit du partage dans ma famille, ma communauté et ma paroisse? 
- Quand fût la dernière fois que j’ai rendu de l’aide à quelqu’un en besoin? 

Le 21 octobre 2012 – Canonisation de Sainte Kateri Tekakwitha 

Sainte Kateri Tekakwitha a été déclarée vénérable par Pie XII le 3 janvier 1943. Kateri, 
surnommée « lys des Mohawks », sera la première autochtone de l’Amérique du Nord à 
devenir sainte.  Son tombeau en marbre se trouve dans un sanctuaire de la Mission Saint-
François-Xavier, à Kahnawake, au Québec. Mgr Gérard-Marie Coderre présida au transfert 
de ses reliques en 1972.   Sainte Kateri fut béatifiée par le pape Jean-Paul II le 22 juin1980 en 
reconnaissance de sa foi inébranlable en Dieu. 

Le décret concernant ses miracles a été signé le 19 décembre 2011. Il s'agit de la guérison 
d'un jeune garçon de Seattle de la fasciite nécrosante.  Sa canonisation est prévue à Rome 
par le pape Benoit XVI, ce dimanche, le 21 octobre 2012.   

Projet Club 400 – 2013 : 
Les billets sont en vente à l’arrière de l’Église le samedi et le dimanche et au bureau paroissiale du lundi au 
vendredi au coût de 100$.  En tout, nous aurons 52 tirages pour toute l’année. Les tirages auront lieu après la 
messe du dimanche à 10 h:  2 tirages de 500$ (6 janvier 2013 et 29 décembre 2013) et 50 tirages de 250$.  Le but 
du Projet Club 400 c’est de faire un prélèvement de fonds pour entretenir et faire les réparations requises sur 
l’Église, le Presbytère et la Salle Paroissiale.  Également ce prélèvement sert à couvrir les dépenses de la 
paroisse pour les mois d’été durant lesquelles une grande partie de nos paroissiens et paroissiennes sont en 
voyage.   
Nous disons un grand merci à Minuteman Press pour leur don de la création et de l'impression des billets. 

Le sacrement de Baptême  (la suite) 
 

1227 Selon l’apôtre S. Paul, par le Baptême le croyant communie à la mort du Christ ; il 
est enseveli et il ressuscite avec Lui : 
 
Baptisés dans le Christ Jésus, c’est dans sa mort que tous nous avons été baptisés. Nous avons donc 
été ensevelis avec Lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts 
par la gloire du Père nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. (Rm 6, 3-4) 
 
Les baptisés ont « revêtu le Christ » (Ga 3, 27).  Par l’Esprit Saint, le Baptême est un bain 
qui purifie, sanctifie et justifie. 
 

1228  Le Baptême est donc un bain d’eau en lequel « la semence incorruptible » de la Parole de Dieu produit 
son effet vivificateur.  S. Augustin dira du Baptême : « La parole rejoint l’élément matériel et cela devient un 
sacrement. »             

(à continuer) 


