
Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ C   

 le 1 et 2 juin 2013 

Célébrer pour partager! 

 «Grâce à la parole» La célébration de l’eucharistie, qui fait de nous des « pratiquants », nous envoie proclamer 
l’Évangile en nous engageant à une pratique quotidienne du partage. 

En reprenant dimanche dernier les célébrations du « temps ordinaire », nous avons d’abord proclamé notre foi en la 
Sainte Trinité.  Aujourd’hui, nous voulons fêter le mystère qui nous rassemble à chaque eucharistie :  Le Saint-
Sacrement du Corps et du Sang du Christ.  Les lectures de la « Fête-Dieu » de cette année nous rappellent que la 
communion eucharistique mène tout naturellement à la communion fraternelle. 

Messes de la semaine : 
Jour Date Heure Aux Intentions de : Offert Par : Demande 

Samedi 1 juin 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 2 juin 10 h Mireille Bouchard-Groleau 
Parents défunts Boulanger 

Dina et Charles Savoie 
Lise et Raymond Monette 

3.250 
3.266 

Lundi 3 juin  Aucune célébration   

Mardi 4 juin 18 h 30 Yves & Huguette Boissonneault 
Parents défunts Rousson 

Eveline Langlais 
Robert & Hélène Rousson 

3.133 
3.292 

Mercredi 5 juin 18 h 30 Rhéo Rousson 
Evelyn Friend 

Anita et Ken Paquette 
Claudette Friend 

3.213 
3.276 

Jeudi 6 juin 18 h 30 Lucien Dubuc – 2e annivers. 
David Mahon 

Jeanne D’Arc et filles 
Georgette Lortie 

3.239 
3.273 

Vendredi 7 juin 10 h 
 

Michel Sirois 
Roy Anderson 

Gaetan Gagon 
Julie Burnett 

3.262 
3.288 

Samedi 8 juin 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 9 juin 10 h Eric Martel 
Julie Fortin 

Famille Martel 
Pierre et Martine Levesque 

3.253 
3.259 

 

Baptême – 2 juin 2013 à 12 h 
Bienvenue dans la grande famille de Dieu ! 
 
Alexis Donald Jr. Grenier, fils de Junior Grenier et 
Nathalie Lanthier, né le 7 janvier 2013. 

 

Adoration eucharistique 2 juin 2013 

 

Mgr Serge Poitras, Évêque du Diocèse de Timmins  
invite tous les chrétiens à la cathédrale Saint-Antoine-
de-Padoue le 2 juin, 2013 à 16 h 00 pour l’adoration. 
 

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE : 
 
4 juin 2013 
Rencontre du CPP au sous-sol du Presbytère à 19 h 
5 juin 2013 
Messe à Rainbow Suites à 11 h 15 
9 juin 2013 
Rencontre des Chevaliers de Colomb 11844 à 19 h dans 
la petite salle. 
 

Vigile de paix : 

La prochaine vigile de paix aura lieu à l'Église Sacred 
Heart, vendredi le 7 juin 2013 de 9 h 30 à 19 h. Tous 
sont invités à venir rencontrer Jésus dans la prière et 
dans l’Eucharistie. 

Projet Club 400 – 2013 :   
Félicitations au gagnant du  

21e tirage : Ron Smith  – billet #  0061 

BINGO :  

Les prochains Bingos au Timmins City Bingo 
seront : 
 Samedi le 8 juin et le 22 juin 2013 à 12 h 45 

Finances paroissiales :  
 
Quêtes 
CVA 
Lampions 
Prions 
Chapelets 
Bingo 

 Collecte du 26 mai 2013 
 
901,65$ 
1245,00$ 
92,80$ 
40,90$ 
5,20$ 
1010,72$ (Avril 2013) 
 
 
 



Au temps d’Abraham, Melkisédek, prêtre du Dieu très-
haut, offrit le pain et le vin pour bénir Dieu.  À chaque 
eucharistie, Jésus, « Prêtre à jamais selon l’ordre du roi 
Melkisédek », nous rassemble autour des tables de la 
Parole et de l’eucharistie pour que nous proclamions sa 
mort et sa résurrection.  L’écoute de la Parole et la 
fraction du pain dressent une troisième table : la table 
du partage. 

Réfléchissons : 
 
À chaque eucharistie sommes-
nous conscients que nous 
participons au Corps et au Sang 
du Christ? 
 
 

 

Dès l’origine, Dieu se fait connaître (Catéchisme de l’Église Catholique) 
54 " Dieu qui a créé et conserve toutes choses par le Verbe, donne aux hommes dans les choses 
créées un témoignage incessant sur Lui-même ; voulant de plus ouvrir la voie d’un salut 
supérieur, Il se manifesta aussi Lui-même, dès l’origine, à nos premiers parents " (DV 3) Il les a 
invités à une communion intime avec Lui-même en les revêtant d’une grâce et d’une justice 
resplendissantes. 
55 Cette Révélation n’a pas été interrompue par le péché de nos premiers parents. Dieu, en effet, " 
après leur chute leur promit une rédemption, leur rendit courage en les faisant espérer le salut ; 
sans arrêt, Il montra sa sollicitude pour le genre humain, afin de donner la vie éternelle à tous ceux 

qui par la constance dans le bien cherchent le salut " (DV 3). 
Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de Toi, tu ne l’as pas abandonné au pouvoir de la mort. (...) Tu as 
multiplié les alliances avec eux (MR, prière eucharistique IV, 118). 
 

Intentions de prière du Saint-Père  
 
Juin 2013 
 
Générale :  Pour que prévale entre 
les peuples une culture de 
dialogue, d’écoute et de respect 
réciproque. 
 
Missionnaire :  Pour que là où l’influence de la 
sécularisation est la plus forte, les communautés 
chrétiennes sachent promouvoir efficacement une 
nouvelle évangélisation. 

Fête de Saint Antoine-de-Padoue 
 
Mgr Serge Poitras invite tous les 
paroissiens et paroissiennes à la 
Cathédrale Saint-Antoine-de-
Padoue le 13 juin 2013 à compter 
de 19 h en célébration de la fête de 
Saint Antoine, saint patron du 
diocèse de Timmins.   
 
Lors de cette célébration nous 
rendons hommage à l’Abbé Roland LaPalme pour ses 
50 années d’ordination sacerdotale et à Mgr Serge 
Poitras pour ses 40 années d’ordination sacerdotale.   
 
Venez célébrer avec nous cet heureux événement!  
(Après l’Eucharistie, un goûter sera servi au sous-sol de 
la cathédrale.) 

5 juin 2013 – Fête de St.Boniface, 
Évêque et Martyr 
Saint Boniface naquit en 
Angleterre à la fin du VIIe siècle. Il 
est l’une des grandes gloires de 
l’Ordre de saint Benoît. Grégoire II 
l’envoya en Germani où, avec une 
élite de moines, il annonça, comme 
Jésus ressuscité l’avait demandé à 
Ses Apôtres, la bonne Nouvelle aux peuples de la Hesse, 
de la Saxe et de la Thuringe. 
 
Nommé par Grégoire II, légat du Siège apostolique, il 
réunit plusieurs synodes, parmi lesquels le mémorable 
Concile de Leptines dans le diocèse de Cambrai. Créé 
Archevêque de Mayence par le Pape saint Zacharie, il 
sacra sur son ordre Pépin, roi des Francs. Après la mort 
de saint Willibrord, l’Église d’Utrecht en Frise lui fut 
confiée. C’est là que les Frisons le massacrèrent à 
Dokkum, avec trente de ses moines, en juin 755. Son 
corps fut déposé dans la célèbre abbaye de Fulda, qu’il 
avait fondée. 

Prière à Saint Antoine 

Ô saint Antoine, le plus gentil des saints, ton amour de Dieu 
et de ses créatures t’a valu, sur cette terre, des pouvoirs 
miraculeux. Je t’implore d’intercéder en ma faveur.  
Murmure ma demande aux oreilles du doux Enfant Jésus, 
qui aimait se blottir dans tes bras… 
(exprimez votre demande) 
 Ô saint Antoine, saint des miracles, dont le cœur était 
rempli de compassion humaine, je t’en prie, exauce ma 
prière et je te serai reconnaissant pour toujours.  Amen 

 


