
11e dimanche du temps ordinaire C -  le 15 et 16 juin 2013 

Amour et pardon vont bien ensemble! 

 «Grâce à la parole» Parce que Dieu est amour, il est aussi pardon.  Comme l’amour, le pardon est don de vie.  Et 
c’est en s’ouvrant à l’amour que l’on est pardonné. 

À l’approche de la saison estivale, la parole de Dieu nous rappelle encore une fois à quel point l’amour et la 
miséricorde du Seigneur se déploient pour nous.  L’homéliste se rappellera que c’est aussi la fête des Pères. 

Messes de la semaine : 
Jour Date Heure Aux Intentions de : Offert Par : No. 

Samedi 15 juin 19 h paroissiens et paroissiennes   

   

Dimanche 16 juin 10 h Jean-Paul Lamothe Les enfants 2.191 

Parents Défunts Ronald et Hélène Smith 3.059 

Lundi 17 juin  Aucune célébration   

Mardi 18 juin 18 h 30 Yves & Huguette Boissonneault Claudette Bruneau 3.134 

Rhéo Rousson André et Joanne Verville 3.214 

Mercredi 19 juin 18 h 30 Rhéa Lessard Jeanne Viel 3.305 

Robert « Bob » Vincent Yves et Natalie Poitras 3.309 

Jeudi 20 juin 18 h 30 Faveur obtenue Une paroissienne 3.284 

Faveur obtenue Marie-Ange Roy 3.297 

Vendredi 21 juin 10 h 
 

Lise Martel Paul et Diane Dutrisac 3.313 

Benoît Brousseau Denise Boyer 3.318 

Samedi 22 juin 19 h Parents défunts famille Jodouin Jeanne D’Arc Dubuc et filles 3.238 

Rolland Charland Claudette & Armand Boissonneault 3.299 

Dimanche 23 juin 10 h paroissiens et paroissiennes   

Baptêmes –Bienvenue dans la grande famille de Dieu ! 
 
16 juin 2013 à 14 h :  Milah Jennifer Souckey, fille de Joel 

Souckey et Vanessa Perreault, née le 17 décembre 2012. 

Bonne Fête des Pères 
 

Papa 
Aujourd’hui, c’est ta fête. 
Alors, je saisis cette occasion 
pour t’écrire ces quelques mots 
qui reposent depuis longtemps 
au fond de mon cœur. 
 
Même si je ne te l’ai pas dit souvent, 
tu es, pour moi, quelqu’un 
de formidable et de grand. 
 
Sans toi, je ne serais pas là, bien sûr.  
Mais surtout, je ne serais pas.

 

Projet Club 400 – 2013 :   
 

Félicitations au gagnant du 23e tirage :  

Luc Burey -  billet #  0250 

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE : 
18 juin 2013 
Rencontre des Chevaliers de Colomb 4e degré à 19 h 
dans la petite salle. 
Rencontre des Filles D’Isabelle à 19 h 30 dans le salon 
Richelieu au Centre Culturel La Ronde 

 
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 :------------------------------------------      749,63$ 
CVA :--------------------------------------------   175,00$   
Lampions :--------------------------------------      100,00$ 
Prions :-------------------------------------------       39,91$ 

Liturgie des enfants :  La liturgie des enfants va reprendre à l’automne.   

Réfléchissons :                                                                                                                                                                                                                                       
Le pardon est souvent la route de la paix.  Mais certains n’y parviennent jamais tout à fait.  Chose sûre, Dieu  
peut nous pardonner.  Sa miséricorde nous change et nous crée à nouveau.  Je médite sur cet amour reçu. 

 



Dieu élit Abraham (Catéchisme de l’Église Catholique) 

 
59 Pour rassembler l’humanité 
dispersée, Dieu élit Abram en 
l’appelant " hors de son pays, de 
sa parenté et de sa maison " (Gn 
12, 1), pour faire de lui 
Abraham, c’est-à-dire " le père 
d’une multitude de nations " 

(Gn 17, 5) : " En toi seront bénies toutes les 
nations de la terre " (Gn 12, 3 LXX ; cf. Ga 3, 8). 
 
60 Le peuple issu d’Abraham sera le dépositaire 
de la promesse faite aux patriarches, le peuple de 
l’élection (cf. Rm 11, 28), appelé à préparer le 
rassemblement, un jour, de tous les enfants de 
Dieu dans l’unité de l’Église (cf. Jn 11, 52 ; 10, 16) ; 
il sera la racine sur laquelle seront greffés les 
païens devenus croyants (cf. Rm 11, 17-18. 24). 
 
61 Les patriarches et les prophètes et d’autres 
personnages de l’Ancien Testament ont été et 
seront toujours vénérés comme saints dans toutes 
les traditions liturgiques de l’Église. 

 
21 juin 2013 :   

Fête de St-Aloysius (Louis) de Gonzague 
 
Fils d’un noble italien qui 
souffre d’une dépendance 
au jeu. À 4 ans, il est placé 
comme page à la cour de 
Toscane, mais comme il 
souffre d’une maladie des 
reins, il est souvent alité, ce 
qui lui donne beaucoup de 
temps pour prier. Il reçoit 
sa première communion de 
Saint-Charles Borromée et à l’âge de 18 ans il 
signe une renonciation à sa part de l’héritage 
familial et entre comme novice chez les 
Jésuites. Atteint de la peste, il décède 
prématurément à l’âge de 23 ans (1568-1591) 
Saint-Louis de Gonzague est le patron des 
enfants, des adolescents, des personnes qui 
souffrent du SIDA et des personnes qui 
luttent contre cette maladie.

 

Pape François : 

"Cessons avec la colère et 

l'insulte"  

Le Pape François: "Priez pour ceux avec qui vous êtes fâchés ! 
http://www.news.va/fr/news/le-pape-a-laudience-generale-priez-pour-ceux-avec 

 « Dieu, a-t-il souligné, n’appartient à aucun peuple mais c’est 
lui qui appelle tous les hommes sans distinction à faire partie de 
son peuple ; même celui qui se sent loin, craintif ou indifférent. 
Mais que peut-on dire de ce peuple de Dieu ? On en devient 
membre, non par la naissance charnelle, mais par une naissance 
nouvelle, spirituelle, qui est un don très précieux de Dieu et que 
procure la foi et le Baptême. Ce peuple est régi par la loi de 
l’amour : amour de Dieu reconnu comme unique Seigneur de la 
Vie, et amour du prochain qui accueille l’autre comme un frère 
et dépasse les divisions. » 
« Ce peuple a reçu pour mission de porter, telle une lumière, 
l’espérance et le salut de Dieu au monde entier ; la vie des 
chrétiens doit être vraiment le signe de l’amour de Dieu qui 
appelle chacun à l’amitié avec lui. Car, si nous annonçons 
l’Évangile, surtout par le témoignage de notre vie, Dieu peut 
changer la réalité du monde, souvent marquée par le mal. Ce 
peuple, enfin, a pour but le Royaume, commencé par Dieu sur la 
terre, la communion avec le Seigneur pour vivre la joie d’un 
amour sans mesure. »  
Le mal existe mais Dieu est plus fort 
« Il nous suffit d’ouvrir un journal pour comprendre que le mal 
existe », a précisé le Pape. « Trop de conflits entre chrétiens : 
mais comment est-ce possible au sein même du peuple de Dieu ? 
Tous ces conflits dans les quartiers, sur les lieux de travail, par 
envie ou par jalousie, et au sein même des familles, tous ces 
conflits internes!» Le Pape François a demandé alors que « l’on 
demande au Seigneur qu’il nous fasse bien comprendre cette loi 
de l’amour, comme il est bon et beau de nous aimer les uns les 
autres comme de vrais frères. » Et de demander : « Tous nous 
avons des sympathies ou des antipathies, peut-être sommes-
nous fâchés avec quelqu’un. Alors, prions pour ceux avec qui 
nous sommes fâchés : c’est un beau pas en avant dans cette loi 
de l’amour ». 
« Le mal existe, mais Dieu est plus fort parce qu’il est le Seigneur 
». « La réalité parfois est sombre, marquée par le mal, mais elle 
peut changer parce que Dieu est plus fort que le mal ». « Et la 
pleine communion avec le Seigneur est possible, la joie totale 
avec son Amour ». « Être Église et peuple de Dieu signifie être 
ferment de Dieu dans cette humanité ». « Nous devons prier, a 
exhorté le Pape, pour que la foi nous donne l’espérance et une 
nouvelle force sur le chemin, et que l’Église soit le lieu où 
chacun puisse se sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé. Il 
faut que nous ayons une Église avec les portes ouvertes, et nous 
il nous faut sortir et annoncer l’Évangile ». 
Et toujours par speaker interposé, le Pape a tenu à saluer 
cordialement les pèlerins francophones, particulièrement le 
Comité International de la Société de Saint Vincent de Paul qui 
fête le 200ème anniversaire de la naissance de Frédéric Ozanam. 
« Chers frères et sœurs, Dieu est plus fort que le mal ! », a encore 
déclaré le Pape. « Dans un monde parfois difficile, soyez 
porteurs de l’espérance et de l’amour de Dieu. Que, dans 
l’Église, chacun se sente accueilli, aimé et encouragé à vivre 
selon la bonne nouvelle de l’Évangile. » 

 


