
10e dimanche du temps ordinaire C -  le 8 et 9 juin 2013 

Tu as changé mon deuil! 

 «Grâce à la parole» Jésus a de la compassion pour les personnes qui souffrent.  Il est venu pour que nous ayons la 
vie en abondance, ici sur terre et pour l’éternité. 

La mort de nos proches nous atteint profondément.  Dans nos deuils, le Seigneur a de la compassion pour nous.  
Aujourd’hui, il partage avec nous une parole d’espérance. 

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

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 

Lundi 10 juin  Aucune célébration   

Mardi 11 juin 18 h 30 Julie Fortin  
Michel Sirois 

André & Louisette Parent 
Gaetan Gagnon 

3.258 
3.263 

Mercredi 12 juin 18 h 30 Denise Barrette 
Parents défunts famille Lortie 

Son époux Gérard 
Georgette Lortie 

3.200 
3.302 

Jeudi 13 juin 18 h 30 Pas de Messe   

Vendredi 14 juin 10 h 
 

Evelyn Friend 
Roy Anderson 

Terrie-Lee Roy et Famille 
Vic & Claudianne Vien 

3.275 
3.289 

Samedi 15 juin 19 h paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 16 juin 10 h Jean-Paul Lamothe 
Parents Défunts 

Les enfants 
Ronald et Hélène Smith 

2.191 
3.059 

Baptêmes –Bienvenue dans la grande famille de Dieu ! 
 
8 juin 2013 à 15 h :  Liam Michael Lemieux, fils de Pascal 
Lemieux et Shannon Lefèbvre, né le 30 décembre 2013. 
9 juin 2013 à 14 h :  Blake Joel Poulin et Liam James 
Poulin, jumeaux d’Eric Poulin et Mélanie Hince, nés le 21 

septembre 2012. 

Recommandation aux Prières : 
Mme Patricia Leblanc, décédée le 3 juin 2013 à l’âge de 66 
ans.  Son service funèbre a eu lieu au salon funéraire 
Miron-Wilson le vendredi 7 juin.   
M. Lucien Proulx, décédé le 4 juin 2013 à l’âge de 63 ans.  
Les funérailles auront lieu ici lundi le 10 juin à 10 h 30.   
Nos sincères condoléances aux familles

 
13 juin 2013 - 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.   Bravo! 
 
Venez célébrer avec nous cet heureux événement!  (Après 
l’Eucharistie, un goûter sera servi au sous-sol de la 
cathédrale.)  

La Vie Montante: 

Mercredi 12 juin: Les personnes de 50 ans et plus à la 
retraite sont invitées à la rencontre mensuelle à 13h30 
au Centre diocésain, 65, avenue Jubilee Est. 

Projet Club 400 – 2013 :   
 
Félicitations à la gagnante du  

22e tirage : Julianne Lefebvre -  billet #  0035 

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE : 
 
9 juin 2013 
Rencontre des Chevaliers de Colomb 11844 à 19 h 
dans la petite salle. 
10 juin 2013 
Picnic Dames St-Dominique – Grande Salle 

 
BINGO :  

Les prochains Bingos au Timmins City Bingo 

seront : 
Samedi le 22 juin et le 6 juillet 2013 à  12 h 45 

 
Collecte du 2 juin 2013 

Quêtes :------------------------------------------ 1089,31$      
CVA :--------------------------------------------   650,00$ 
Lampions :--------------------------------------     64,40$ 
Prions :-------------------------------------------      39,90$   
Rainbow Suites – 5 juin 2013 :  ------------      51,65$ 



Réfléchissons :                                                                                                                                                                                    
Aider quelqu'un à faire son deuil c'est l'aider à exprimer ses souffrances et à les accepter. Suis-je capable de venir en 
aide à l’endeuillé(e)?  Sommes-nous prêts aussi à être aidé dans notre deuil? 

L’alliance avec Noé (Catéchisme de l’Église Catholique) 
 
56 Une fois l’unité du genre humain morcelée par le péché, Dieu cherche tout d’abord à sauver 
l’humanité en passant par chacune de ses parties. L’alliance avec Noé d’après le déluge (cf. Gn 9, 9) 
exprime le principe de l’Économie divine envers les " nations ", c’est-à-dire envers les hommes 
regroupés " d’après leurs pays, chacun selon sa langue, et selon leurs clans " (Gn 10, 5 ; cf. 10, 20-31). 

 
57 Cet ordre à la fois cosmique, social et religieux de la pluralité des nations (cf. Ac 17, 26-27) est 

destiné à limiter l’orgueil d’une humanité déchue qui, unanime dans sa perversité (cf. Sg 10, 5), voudrait faire par elle-
même son unité à la manière de Babel (cf. Gn 11, 4-6). Mais, à cause du péché (cf. Rm 1, 18-25), le polythéisme ainsi que 
l’idolâtrie de la nation et de son chef menacent sans cesse d’une perversion païenne cette économie provisoire. 
 
58 L’alliance avec Noé est en vigueur tant que dure le temps des nations (cf. Lc 21, 24), jusqu’à la proclamation 
universelle de l’Évangile. La Bible vénère quelques grandes figures des " nations ", tels qu’ " Abel le juste ", le roi-
prêtre Melchisédech (cf. Gn 14, 18), figure du Christ (cf. He 7, 3) ou les justes " Noé, Daniel et Job " (Ez 14, 14). Ainsi, 
l’Écriture exprime quelle hauteur de sainteté peuvent atteindre ceux qui vivent selon l’alliance de Noé dans l’attente 
que le Christ " rassemble dans l’unité tous les enfants de Dieu dispersés " (Jn 11, 52). 

Saint Antoine-de-Padoue – 13 juin 2013 
Fils de Martin de Bouillon et 
de Thérèse de Tavera, il voit 
le jour à Lisbonne et est 
baptisé sous le nom de 
‘Fernando’. Après avoir reçu 
une éducation très pieuse, dès 
l’âge de 15 ans, il entre chez 
les Chanoines de Saint-
Augustin. Il décide alors de 
partir pour le monastère de 
Coïmbre, où il poursuit ses 

études. Quelques années plus tard, il assiste à la 
translation des corps de cinq religieux Franciscains 
qui venaient d’être martyrisés au Maroc. Cet 
événement produit sur lui un tel effet qu’il est pris 
de l’ardent désir de souffrir le martyr à son tour. À 
la suite d’une vision, il décide alors de quitter les 
Chanoines Augustins et prend l’habit l’habit des 
frères mineurs Franciscains sous le nom d’Antoine, 
puis il s’embarque pour l’Afrique. 
Malheureusement, il tombe gravement malade 
durant la traversée et doit rebrousser chemin pour 
rentrer au Portugal. Un an plus tard, au cours d’une 
cérémonie d’ordination à Forli, il est invité à 
prononcer un discours qui frappe les esprits et 
révèle toute sa science, son charisme et ses talents 
exceptionnels d’orateur. Il est âgé de 27 ans, et cet 
événement marque pour lui le début d'une nouvelle 
vie entièrement consacrée à l’évangélisation, au 
prêche et à l’enseignement, qu'il dispense à travers 
toute l’Italie et dans les régions du Sud de la France. 
En 1946, Saint-Antoine de Padoue a été proclamé 
Docteur de l’Église (1195-1231) Il est invoqué 
contre les famines et les naufrages et on demande 
son aide pour retrouver les objets perdus et pour 
le bon déroulement des moissons. 

Lettre pastorale de Mgr Serge Poitras 
« Je sais en qui j’ai mis ma foi » (2 Tm, 1-12) 

Chers fidèles du Diocèse de Timmins, dans ma lettre pastorale 
de janvier dernier à l’occasion du Carême de l’Année de la foi, je 
vous invitais à profiter de ce temps liturgique pour «progresser 
dans la connaissance de Jésus-Christ».   
 
La connaissance de Dieu n’est jamais acquise une fois pour 
toutes; en effet, Dieu est un Mystère, non que nous ne pouvons 
pas comprendre, mais que nous n’avons jamais fini de 
découvrir. A cet égard, saint Augustin raconte qu’il avait 
rencontré sur le bord de la mer un jeune enfant qui s’était fait un 
trou dans le sable et y déversait l’eau qu’il puisait dans la mer; 
l’enfant disait vouloir mettre la mer dans ce trou; saint Augustin 
lui dit alors qu’il est impossible de faire entrer la mer dans une 
aussi petite cavité. On peut aisément transposer cette expérience 
dans le domaine de la connaissance de Dieu : l’intelligence 
humaine ne peut contenir le mystère de Dieu qui la dépasse 
infiniment; toutefois, elle peut parvenir à une perception réelle 
qui peut être toujours approfondie. 
L’entièreté de la lettre  pastorale de Mgr Poitras se trouve sur notre 
site web.  Vous pouvez le lire sur le lien suivant :  
http://stdominiquedurosaire.files.wordpress.com/2013/06/la-sainte-trinitc3a9-
2013.pdf 

L’Arboretum de l’École secondaire catholique Thériault 
 
En 2000, le Conseil d’école de l’ÉSCT a créé un arboretum dans le 
but de reconnaître des personnes s’étant distinguées au niveau de 
la communauté francophone de Timmins.  Le 11 juin 2013, un arbre 
sera planté et une plaque dévoilée en l’honneur de Mme Carmel 
Arsenault lors d’une cérémonie qui aura lieu à 19 h dans 
l’Arboretum de L’ÉSCT. 
 
Bravo et un grand merci à Carmel Arsenault pour tous ses œuvres 
en aide à notre paroisse.  
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